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La Ville de Saint-Avé souhaite réaliser un nouveau complexe sportif sur son territoire, sur le secteur 
de Kérozer au nord de l’agglomération, afin d’y accueillir des salles de sports et des équipements de 
plein air. La zone d’étude couvre 7,6 hectares. 

La maîtrise du foncier nécessaire à la réalisation de ce projet a nécessité l’engagement d’une 
procédure d’expropriation en vue d’acquérir l’une des deux parcelles situées dans l’emprise du 
projet (l’autre parcelle ayant déjà fait l’objet d’une acquisition amiable par la commune). Une 
délibération a donc été prise par le conseil municipal en janvier 2016 afin d’engager cette procédure. 

Le maître d’ouvrage de cette opération est la ville de Saint-Avé, dont les coordonnées sont les 
suivantes : 

Ville de Saint-Avé 
Place de l'Hôtel de Ville 

BP40020 
56891 SAINT-AVE CEDEX 

Tél : 02 97 60 70 10 
 

N° SIRET : 215 602 061 00016 

 

Le régime de l’évaluation environnementale a été réformé par  

 l’ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à 
assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions 
susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement, 

 par son décret d’application n° 2016-1110 en date du 11 août 2016. 

Cependant ce nouveau régime n’est pas applicable à la présente procédure. En effet, l’article 6 de 
l’ordonnance du 3 août 2016, qui prévoit un dispositif transitoire, exclut du champ d’application de 
la réforme les projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au 
cas par cas est déposée antérieurement au 1er janvier 2017. Or, en l’occurrence, la demande 
d’examen au cas par cas a été adressée en 2015. 

Le projet a ainsi été soumis à la procédure du cas par cas des études d’impact en application de 
l‘annexe III de la directive 85/337/CE pour les rubriques suivantes de l’ancien article R.122-2 du code 
de l’environnement : 
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CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS, 
d'ouvrages et de travaux 

PROJETS 
soumis à étude d'impact 

PROJETS 
soumis à la procédure 

de " cas par cas " 
en application de l'annexe III 

de la directive 85/337/ CE 

33° Zones d'aménagement 
concerté, permis d'aménager et 

lotissements situés sur le 
territoire d'une commune dotée, 

à la date du dépôt de la 
demande, d'un PLU ou d'un 

document d'urbanisme en tenant 
lieu ou d'une carte communale 

n'ayant pas fait l'objet d'une 
évaluation environnementale 

permettant l'opération 

Travaux, constructions et 
aménagements réalisés en une 

ou plusieurs phases, lorsque 
l'opération crée une SHON 

supérieure ou égale à 40 000 
mètres carrés ou dont le 

terrain d'assiette couvre une 
superficie supérieure à 10 

hectares. 
 

Travaux, constructions ou 
aménagements réalisés en une 

ou plusieurs phases, lorsque 
l'opération : soit crée une SHON 

supérieure ou égale à 10 000 
mètres carrés et inférieure à 

40 000 mètres carrés et dont le 
terrain d'assiette ne couvre pas 

une superficie supérieure ou 
égale à 10 hectares, soit couvre 

un terrain d'assiette d'une 
superficie supérieure ou égale à 

5 hectares et inférieure à 10 
hectares et dont la SHON créée 
est inférieure à 40 000 mètres 

carrés 

38° Construction d'équipements 
culturels, sportifs ou de loisirs 

Equipements culturels, sportifs 
ou de loisirs susceptibles 
d'accueillir plus de 5 000 

personnes. 

Equipements culturels, sportifs 
ou de loisirs susceptibles 
d'accueillir plus de 1 000 

personnes et moins de 5 000 
personnes. 

40° Aires de stationnement 
ouvertes au public, dépôts de 

véhicules et garages collectifs de 
caravanes ou de résidences 

mobiles de loisirs 

 

Lorsqu'ils sont susceptibles 
d'accueillir plus de 100 unités 

dans une commune non dotée, à 
la date du dépôt de la demande, 
d'un plan local d'urbanisme ou 

d'un plan d'occupation de sols ou 
d'un document en tenant lieu 

ayant fait l'objet d'une évaluation 
environnementale. 

 

Le projet de complexe sportif a été soumis à un examen au cas. Le projet a ainsi été soumis à 
l’examen de l’Autorité Environnementale en 2015. En l’absence de réponse de celle-ci à l’issue du 
délai réglementaire, le projet s’est donc vu soumis à l’obligation de réaliser une étude d’impact. 

 

Une étude d'impact a donc été réalisée présentant l'état initial du site, le projet et sa justification, 
ainsi que les impacts et mesures compensatoires du projet sur l'environnement. La présente étude 
n’intègre pas les éléments exigés dans le cadre de la réglementation issue de la Loi sur l’eau, qui 
seront intégrés au dossier de demande d’autorisation environnementale.  
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Le projet n’est à ce jour pas suffisamment avancé car il est soumis à une procédure de concours 
actuellement en cours de réalisation. L’étude d’impact sera complétée au stade du permis de 
construire. Dans la mesure où le projet n’est actuellement pas suffisamment avancé pour permettre 
de préciser les exigences techniques en matière d’utilisation du sol, ni les caractéristiques des 
bâtiments, tracé des cheminements et réseaux, ces éléments seront renseignés ultérieurement, dans 
le cadre des demandes d’autorisations d’urbanisme. L’étude d’impact actualisée sera alors mise à la 
disposition du public lors de cette phase ultérieure. Un concours a donc été engagé pour le choix de 
l’architecte en charge du projet. Le jury n’a pas encore sélectionné le candidat retenu ; en 
conséquence, il n’est pas possible de développer davantage d’éléments quant au dessin du projet. 
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Création d’un complexe sportif à Saint-Avé 
Etude d’impact 

RESUME NON-TECHNIQUE 

Projet : 16-0139 Commune de St-Avé Année : 2018 14 

La commune de St-Avé projette la création d’un nouveau complexe sportif au nord de 
l’agglomération. La zone d’étude couvre 7,6 ha. Néanmoins, l’analyse de l’état initial a porté sur une 
zone plus large englobant notamment les ruisseaux en aval, les zones de production d’eau potable, 
le patrimoine naturel, la zone agglomérée,… 
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A/ ETAT INITIAL 

A.1/ Topographie – hydrographie 
(Chapitre de référence : § 1.4 à partir de la page 38) 

Les pentes sur la zone d’étude sont régulières. Elle est traversée par une ligne de crête et se 

trouve ainsi à cheval sur 2 bassins versants : le ruisseau de Kerozer (moitié Est) et le ruisseau du 

Petit Rulliac (moitié Ouest). La zone d’étude ne comporte aucun ruisseau, puits, mare ou fossé. 

A.2/ Eau 
(Chapitre de référence : § 1.1 à partir de la page 41) 

La zone d’étude n’est concernée par aucun périmètre de protection de captage ni zone inondable. 

De même, aucune zone de baignade n’est située à proximité du projet.  

En termes de qualité des eaux, le Liziec (dans lequel se rejette le ruisseau de Kerozer) présente 

un très bon état écologique ; un bon état écologique est attribué au Bilaire (dans lequel se 

rejette le ruisseau du Petit Rulliac). De plus, les ruisseaux à l’aval du projet sont classés en 

première catégorie piscicole. 

La commune a fait l’objet d’un Schéma Directeur des Eaux Pluviales en 2011. Des prescriptions y 

figurent pour la zone d’étude (rétention des eaux pluviales, coefficient d’imperméabilisation).  

Compte-tenu de la topographie du site, le réseau d’eaux usées présent dans l’emprise du projet 

aboutit à 2 stations d’épuration. Toutefois, le projet se raccordera sur la station de Lesvellec 

dont la capacité est de 6 600 équivalent-habitants. Elle a également fait l’objet de travaux en 

2007 et présente un taux de charge de l’ordre de 50% de sa capacité. 

A.3/ Contexte biologique et environnemental 
(Chapitre de référence : § 1.6 à partir de la page 43) 

La zone d’étude est aujourd’hui principalement occupée par une prairie permanente pâturée. A 

noter également la présence d’une parcelle en friche ainsi que de beaux alignements d’arbres. 

Une prairie humide est présente en bordure du ruisseau à l’est, mais en dehors de la zone 

concernée par le projet. Il n’y a pas de zone humide sur l’emprise du projet. 

Aucune zone naturelle protégée ou d’intérêt remarquable n’est recensée sur la zone d’étude. 

Celle-ci est toutefois incluse dans le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan. 

Des relevés faune/flore ont été réalisés sur la zone d’étude en juin, septembre 2016 et 

septembre 2017. Les enjeux écologiques sont limités. Ils sont localisés principalement au niveau 

des haies qui bordent le périmètre d’étude. Elle présente des enjeux liés à la faune : territoire 

de chasse pour les chiroptères (Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Oreillard gris et 

Barbastelle d’Europe), site de nidification pour les oiseaux (12 espèces dont deux espèces 

patrimoniales : la Tourterelle des bois et le Chardonneret élégant), et site potentiel pour les 

reptiles et le Hérisson d’Europe. 
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Les inventaires en période de migration n’ont pas permis de noter de mouvements particuliers 

pour les chiroptères ou les oiseaux (présence d’espèces considérées comme sédentaires). 

 

A.4/ Patrimoine culturel 
(Chapitre de référence : § 1.7 à partir de la page 61) 
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Aucun monument historique n'est aujourd'hui recensé dans le périmètre d'étude, ni à ses abords. 

Par ailleurs, la commune ne compte aucun site inscrit ou classé et n’est concernée par aucune 

Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) ou Aire de mise 

en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP). 

Aucun site archéologique n’est présent dans l’emprise du projet. Une ancienne voie est toutefois 

recensée en limite Ouest du site. Ainsi, la Direction Régionale des Affaires Culturelles sera 

susceptible de prescrire la réalisation de diagnostics archéologiques préalables aux travaux. 

En termes de randonnée, il convient de noter la présence du circuit de Rulliac qui borde la zone 

d’étude à l’ouest et au sud. Le Département indique que ce circuit est inscrit au Plan 

Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR). 

A.5/ Paysage 
(Chapitre de référence : § 1.8 à partir de la page 66) 

Le site du projet de complexe sportif s’établit à l’interface d’un plateau agricole et d’une 

ceinture verte présente au nord de l’agglomération. A une échelle plus large, l’ensemble du Sud 

Morbihan et du pourtour du Golfe du Morbihan est une zone à forte identité et attractivité, que 

ce soit démographique, touristique, résidentielle et économique, mais aussi un territoire naturel 

remarquable faisant l’objet d’un classement en Parc Naturel Régional.  

A l’échelle du site, les principaux enjeux paysagers à considérer sont les suivants : 

 gestion de l’interface visuelle avec les secteurs d’habitation situés au Sud-Ouest (lotissement 

et maisons aux abords du carrefour des rues Jacques Brel et rue Barbara ; 

 conservation d’un écrin végétal (intimité visuelle) pour l’habitation isolée située dans l’angle 

Sud-Est ; 

 respect voire confortement des ambiances paysagères en lien avec le paysage rural 

(contexte bocager, vallon humide…) 

 respect et confortement des ambiances liées à la ceinture verte boisée de Kerozer et au 

caractère très intimiste des abords de la maison de retraite. 

Par ailleurs, la fenêtre d’ouverture visuelle en direction du château de Rulliac doit être un 

élément à considérer (même si le projet est situé au-delà du périmètre de protection de 500 m), 

soit de manière à conforter sa perception (mise en perspective), soit de manière à refermer la 

vue (fermeture de la haie bocagère de manière à limiter les liens visuels entre le projet et le 

château)… 

A.6/ Contexte socio-économique 
(Chapitre de référence : § 1.9 à partir de la page 77) 

A.6.1/ Logements 

A l’échelle de la commune, le parc de logements se compose essentiellement de résidences 

principales (95%). Les maisons individuelles sont majoritaires (76%). 
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A.6.2/ Activités économiques 

Les commerces à St-Avé se répartissent en quatre pôles principaux : le centre-ville (places 

François Mitterrand et Duguesclin), la place Notre-Dame-du-Loc, le centre commercial des Trois 

Rois et le secteur Saint-Thébaud/Kermelin. La commune compte 3 grandes surfaces : Hyper U 

(centre commercial des Trois Rois), ainsi qu’Intermarché et Netto (à l'entrée du parc d'activités 

de Kermelin).  

La commune compte également 4 parcs d’activités et un projet de parc communautaire (Poteau 

Nord) est envisagé à moyen ou long terme. Ces parcs d’activités sont assez éloignés de la zone 

d’étude. 

Par ailleurs, la commune compte un centre hospitalier spécialisé (hôpital psychiatrique de 

Lesvellec), ainsi que de nombreux praticiens (médecins, dentistes, infirmiers, kinésithérapeutes, 

…). 

 

La commune compte de nombreux équipements : 

 Equipements scolaires : une maison de l’enfance (relais d’assistantes maternelles, multi-

accueil, …), 3 écoles élémentaires, un collège privé et un accueil de loisirs. 

 Accueil des personnes âgées : Trois Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées 

Dépendantes (EHPAD) et 2 maisons de retraite. 

 Equipements socio-culturels : le Dôme (salle de spectacle) la médiathèque (Germaine 

Tillion), plusieurs salles polyvalentes, une école de musique, … 

 Equipements sportifs : plusieurs salles de sport, des terrains de tennis couverts, un 

complexe sportif, des équipements de plein air (terrains multisports, boulodrome, 

complexe sportif de Lesvellec, parcours sportif, …). 

 

Dans l’emprise du projet, les activités sont uniquement agricoles. Seul un exploitant est 

concerné. La surface exploitée dans l’emprise du projet s’élève à 7,3 ha, soit 5% de la SAU 

totale de l’exploitation. Par ailleurs, la parcelle agricole située dans la zone d’étude est comprise 

dans un plan d’épandage (pas de réserve disponible) et n’a pas subi d’expropriation au cours des 

dix dernières années.  

A.6.3/ Situation foncière 

Les parcelles de la zone d’étude appartiennent aux consorts Le Meitour (2 frères). 

A.7/ Documents d’urbanisme et de programmation 

La commune de Saint-Avé est couverte par le SCoT du Pays de Vannes approuvé en 

décembre 2016. Le SCoT fixe notamment des objectifs en termes d’équipements sportifs. 
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Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) actuellement en vigueur sur la commune de Saint-Avé a été 

approuvé le 9 décembre 2011, modifié le 24 janvier 2013 et le 14 décembre 2016. La zone 

d’étude est située en totalité en zone Nl (espace naturel à vocation de sports, loisirs et activités 

socio-culturelles). Le règlement y impose un coefficient d’imperméabilisation, un débit de fuite 

pour les eaux pluviales, ainsi que diverses prescriptions (marge de recul, plantations, …). 

Le plan de zonage du PLU répertorie également quelques éléments dans la zone d’étude (haies à 

conserver, liaison douce, emplacement réservé pour des équipements sportifs et liaison piétonne, 

lisière paysagère, point d’intérêt patrimonial).  

Vis-à-vis du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan, le complexe sportif se trouve en limite 

extérieure de l’extension urbaine. La Charte du Parc ne comprend pas de préconisation vis-à-vis 

des équipements publics en tant que tels. 

 

La zone d’étude est également grevée de quelques servitudes : canalisations de gaz, servitudes 

radioélectriques et aéronautiques. Le projet est concerné par une zone de danger associée à la 

canalisation de gaz qui passe au nord du site. Cela y contraindra l’implantation des équipements 

recevant du public. 
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A.8/ Risques majeurs 
(Chapitre de référence : § 1.11 à partir de la page 94) 

La zone d’étude est concernée par plusieurs risques naturels : séisme (risque faible) et tempête. 

Elle n’est pas concernée par des risques d’inondation, de retrait-gonflement d’argiles ou autre 

mouvement de terrain.  

Un seul établissement présentant un risque industriel majeur est présent sur le territoire de 

Saint-Avé. Il s’agit des silos de stockage de céréales situés à un peu plus d’1,5 km du projet. Le 

projet n’est pas concerné par les zones de maîtrise de l’urbanisation qui sont définies autour de 

cet établissement. 

La commune est également concernée par un risque lié au Transport de Matières Dangereuses 

(TMD) qui porte sur plusieurs axes (RD 767, RN 166 et voie ferrée Rennes-Quimper) et 

comprend également un gazoduc. La zone d’étude n’est concernée par aucun de ces risques 

hormis le gazoduc dont les servitudes ont été détaillées ci-avant. 

Une dizaine d’Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont présentes 

sur la commune. Aucun site SEVESO n’est présent à Saint-Avé. Par ailleurs, la zone d’étude ne 

compte pas d’ancien site industriel.  
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A.9/ Infrastructures routières, circulation et déplacements 
(Chapitre de référence : § 1.12 à partir de la page 96) 

Le projet de complexe sportif localisé en périphérie de la commune est localisé sur un territoire 

péri-urbain, qui doit nécessairement être aménagé pour un projet de cette envergure. Ainsi le 

diagnostic a permis de repérer : 

 L’absence de trottoirs sur la rue Jacques Brel 

 L’absence de zone de stationnement aux abords de la zone du projet de pôle sportif 

 Une seule liaison de bus (ligne 9) pour laquelle une correspondance est nécessaire pour 

rejoindre le centre-ville 

Concernant les modes de déplacements doux, le terrain du futur pôle sportif bénéficie d’ores et déjà 
d’une bonne connexion avec le centre-ville. De nombreux sentiers pédestres permettent de le 
rejoindre, en traversant le bois de Kérozer. Un emplacement réservé en faveur des modes doux est 
inscrit au PLU le long de la rue Jacques Brel (en prévision de la desserte des équipements sportifs). La 
sécurisation piétonne est prévue dans le cadre de l’aménagement de la rue Jacques Brel (réalisé en 
même temps que le projet de pôle sportif).  

Le terrain du projet de complexe bénéficie également d’aménagements depuis Vannes. Un projet de  
voie verte qui jouxte le site du futur complexe sportif traverse la commune. Certaines portions ont 
déjà fait l’objet d’aménagements. Il devra permettre à terme de rejoindre Vannes à pied ou bien en 
vélo.  

 

A.10/ Réseaux 
(Chapitre de référence : § 1.13 à partir de la page 111) 

La zone d’étude est desservie par de nombreux réseaux : électrique, gaz, eau potable et eaux 

usées. Le site ne comprend pas de réseau d’eaux pluviales enterré. Il n’est pas desservi par les 

réseaux télécom et fibre optique. 

A.11/ Bruit 
(Chapitre de référence : § 1.14 à partir de la page 118) 

Une campagne de mesures acoustiques en 3 points a été réalisée en septembre 2016 et a permis 

de caractériser le paysage sonore préexistant. Les principales conclusions sont les suivantes : 

 Il n’y a pas d’infrastructure de transport terrestre classée à proximité du futur complexe 

sportif. 

 Les points de mesures révèlent une ambiance sonore modérée selon l’arrêté du 5 mai 1995. 
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A.12/ Déchets 
(Chapitre de référence : § 1.15 à partir de la page 118) 

La collecte des déchets est assurée par l’agglomération GMVA. La collecte des ordures 

ménagères et des déchets recyclables se fait en « porte à porte ». Il existe également des 

points de collecte du verre, soumis à l'apport volontaire et répartis sur le territoire de la 

commune.  

Concernant les déchets verts, gravats, encombrants, ferrailles,… la population est invitée à les 

déposer dans la déchetterie située dans la zone artisanale de Kermelin, soit à près de 3 km au 

sud-est de la zone d’étude. 

Le traitement des déchets est assuré par le SYSEM. La capacité maximale de la filière n’est pas 

atteinte aujourd’hui. 
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B/ PRESENTATION DU PROJET 

L’aménagement du complexe sportif de Kérozer répondra aux orientations principales suivantes : 

Satisfaire les besoins des clubs de Saint-Avé par la mise à disposition d'équipements sportifs 
modernes et confortables, pour permettre le développement du sport sur le territoire 

D’organiser des rencontres et des compétitions de niveau régional, notamment pour le football, 
l’athlétisme, les sports collectifs de salle et les sports de raquette. 

Dans la mesure du possible, les équipements annexes (infirmerie, sanitaires, locaux techniques, 
clubs-house, locaux administratifs) devront être mutualisés. 

Le projet n’est à ce jour pas suffisamment avancé car il est soumis à une procédure de concours 
actuellement en cours de réalisation. L’étude d’impact sera complétée au stade du permis de 
construire. Dans la mesure où le projet n’est actuellement pas suffisamment avancé pour permettre 
de préciser les exigences techniques en matière d’utilisation du sol, ni les caractéristiques des 
bâtiments, tracé des cheminements et réseaux, ces éléments seront renseignés ultérieurement, dans 
le cadre des demandes d’autorisations d’urbanisme. L’étude d’impact actualisée sera alors mise à la 
disposition du public lors de cette phase ultérieure. Un concours a donc été engagé pour le choix de 
l’architecte en charge du projet. Le jury n’a pas encore sélectionné le candidat retenu ; en 
conséquence, il n’est pas possible de développer davantage d’éléments quant au dessin du projet. 

 

B.1/ Les axes du programme 

Le programme comprend : 

PHASE 1 :  

Terrain de football d’honneur en gazon naturel (catégorie 5) 

Terrain de football synthétique (catégorie 5) 

Terrain de football entrainement  

Piste et aires d'athlétisme 

Aire de tir à l’arc 

Tribune/vestiaires (250 pl.) 

Parking (150 pl.) 

VRD 1ére phase (dont un espace type mail/esplanade/parvis) 
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PHASE 2 : 

Salle multisports 

Salle de tennis et sports de raquettes (2 courts de tennis couverts + 1 terrain mixte 
tennis/badminton + 1 terrain multi-raquettes) 

Parking (100 pl.) 

VRD 2ème phase 

en option : 2 courts extérieurs de tennis 

 

B.2/ Accès et stationnements 

Les cheminements (doux uniquement à l’intérieur du site, c’est-à-dire à pied ou à vélo) seront à créer 
depuis les zones de stationnement et de dépose-minute en bord de route. Les stationnements de 
véhicules se feront dans des parkings situés à l’entrée du complexe le long de la rue Jacques Brel. Le 
projet intégrera la liaison douce par l’allée de Kérozer et son arrivée sur le site. 

Une haie bocagère sera implantée en bordure du parking. 

Les infrastructures et les bâtiments seront conformes à l’accessibilité pour tout type de handicap 
(moteur, visuel, sonore…). 
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C/ ANALYSE DES IMPACTS 

C.1/ Eau 
(Chapitre de référence : § 4.1 à partir de la page 133) 

Le projet, tel qu’il est défini aujourd’hui, prévoit un espace de rétention des eaux pluviales dans 

l’angle sud-est du site. Des préconisations sont formulées au chapitre suivant vis-à-vis de son 

dimensionnement. 

Le projet se raccordera sur le réseau d’eaux usées aboutissant à la station d’épuration de 

Lesvellec. Les prospectives d'urbanisation du bassin de collecte de cette station intègrent le 

présent projet et restent compatibles avec la capacité nominale de la station. 

Le projet n’est pas situé en zone inondable et aucune zone inondable n’est présente à l’aval. Le 

projet n’aura donc aucun impact sur les zones inondables, zones de baignade ou encore sur les 

populations piscicoles. 

 

C.2/ Contexte biologique et environnemental 
(Chapitre de référence : § 4.2 à partir de la page 135) 

Aucune zone humide au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 n’est 

présente sur l’aire d’étude. Notons que la décision du 22 février 2017 du Conseil d’Etat sur la 

caractérisation des zones humides ne modifie pas cette analyse. 

On note la présence d’une zone humide (prairie humide et cours d’eau) à l’Est de l’aire d’étude. 

Cette zone ne sera pas impactée par le projet. 

Aucune espèce protégée de la flore et aucune espèce patrimoniale de la flore n’a été recensée 

sur l’aire d’étude. Aucun habitat d’intérêt communautaire n’a été recensé sur l’aire d’étude. 

Aucune haie ne sera impactée par le projet. 

Les impacts sur la flore et les habitats concernent donc des espèces communes et des habitats 

non humides et non patrimoniaux (prairie mésophile pâturée). 

Les haies de feuillus, les haies mixtes et leurs bordures de végétation herbacée accueillent les 

territoires de chasse des chiroptères et des zones de reproduction et de transit de l’avifaune. 

Elles accueillent potentiellement d’autres espèces protégées comme le Hérisson d’Europe, l’Orvet 

ou le Lézard des murailles. 

Toutes les haies de feuillus et les haies mixtes seront préservées en l’état (pas de destruction).  

Concernant l’avifaune et la chiroptérofaune, le projet pourrait avoir un impact négatif sur les 

populations locales en raison du dérangement pendant la phase « chantier » et en « phase 

d’exploitation ». 
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Le projet n’est concerné par aucune zone naturelle protégée. Il n’aura pas d’incidences sur les 

ZNIEFF recensées aux environs du site, compte-tenu notamment de leur éloignement (4 à 8 km). 

Par ailleurs, le site est inclus dans le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan et compatible 

avec la charte du Parc. 

Rappelons qu’aucune trame bleue n’est présente dans le périmètre du projet. En ce qui concerne 

les trames vertes, la grande majorité des haies, qui contribuent localement aux continuités 

écologiques, seront conservées. L’impact du projet sur les continuités écologiques sera donc 

insignifiant. 

 

C.3/ Patrimoine culturel 
(Chapitre de référence : § 4.3 à partir de la page 137) 

Le projet n’aura pas d’impact visuel direct sur le château de Rulliac, monument historique le plus 

proche du projet. 

En termes d’archéologie, rappelons qu’aucun site archéologique n’est présent dans l’emprise de 

l’aire d’étude. Toutefois, un diagnostic archéologique pourra être prescrit sur l’emprise du 

projet. 

Le projet est bordé par un circuit de randonnée à l’ouest et au sud. Ce circuit est inscrit au 

PDIPR. D’après les éléments disponibles à ce jour, ce circuit sera préservé par le projet. 

C.4/ Paysage 
(Chapitre de référence : § 4.4 à partir de la page 138) 

D’une manière générale, le projet induira la transformation des ambiances paysagères par le 

développement de l’urbanisation sur un secteur aujourd’hui fortement caractérisé par son aspect 

rural. Contrairement à un projet de développement urbain dense, ce projet lié à des équipements 

sportifs aura un impact que l’on peut considérer comme modérément négatif sachant qu’il 

génèrera des ambiances d’espaces verts dominants (terrains de sport) dans un contexte boisé et 

bocager qui restera prégnant.  

Le positionnement du projet de complexe sportif en interface avec une coulée verte, qui se 

poursuit avec des sentiers pédestres péri-urbains, constitue un atout fort. Les usagers du site 

pourront apprécier le calme des espaces de la lisière urbaine et seront soustraits à la vue des 

riverains, puisque contrairement au site sportif actuel, il n’y aura pas de vis-à-vis avec des 

fenêtres d’immeubles d’habitation ou d’équipements (écoles, crèches…). 

C.5/ Contexte socio-économique 
(Chapitre de référence : § 4.5 à partir de la page 141) 
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C.5.1/ Logements 

Le présent projet ne prévoit ni la construction ni la destruction de logements. Il n’aura donc 

aucune incidence sur la population de Saint-Avé. 

C.5.2/ Activités économiques 

L’activité sur la zone d’étude est uniquement agricole. Le projet ne remet pas en cause la 

pérennité de l’exploitation agricole concernée. Une refonte du plan d’épandage sera toutefois 

nécessaire. 

C.5.3/ Equipements 

Le projet aura des impacts positifs car il permettra une rénovation des équipements sportifs 

vieillissants existants en centre-ville, ainsi qu’une diversification des activités sportives qu’il sera 

possible de pratiquer, répondant ainsi à une attente exprimée par la population lors d’enquêtes. Il 

n’y aura pas de rupture concernant les possibilités d’accès aux équipements entre le projet du 

complexe sportif et le projet de ZAC centre-ville. La fréquentation par les scolaires du nouveau 

complexe se fera par les élèves du collège (plus proches), tandis que les élèves des écoles 

continueront à pratiquer le sport scolaire comme actuellement. 

 

C.5.4/ Documents d’urbanisme et de programmation 

Le projet répond directement aux orientations du SCoT avec la mutualisation des équipements 

prévus entre les communes de St-Avé et Meucon. 

Le projet est situé en totalité en zone Nl dédiée aux équipements de sport et de loisirs. Il 

respecte l’emplacement réservé prévu sur le site pour la création d’équipements de sports et de 

loisirs. Le projet n’est pas compatible avec le PLU sur la question de l’emprise au sol des 

constructions et du coefficient d’imperméabilisation fixé en zone Nl. Il est prévu de procéder à 

la mise en compatibilité du PLU dans le cadre de la procédure de déclaration d’utilité publique 

(DUP valant mise en compatibilité). 

Rappelons que le projet est concerné pour sa partie nord par une servitude liée à la présence 

d’une canalisation de transport et de distribution de gaz. A ce titre, il devra faire l’objet d’une 

étude de dangers dans le cadre de la réalisation du permis de construire. 

 

C.6/ Risques majeurs 
(Chapitre de référence : § 4.6 à partir de la page 143) 

Le projet n’aura aucun impact sur les risques majeurs existants sur ou à proximité de celui-ci. 

Quelques précautions seront à prendre pour tenir compte des risques de séisme. 
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Les servitudes inhérentes au gazoduc qui passe au nord du site ont été prises en compte dans le 

projet. 

C.7/ Infrastructures routières, circulation et déplacements 
(Chapitre de référence : § 4.7 à partir de la page 143) 

La capacité d’accueil maximum de 460 personnes est compatible avec le dimensionnement du 

parking à 250 places. En outre une part significative de la fréquentation accédera au site 

autrement qu’en véhicule individuel : marche, vélo, 2 roues motorisés, autocar, bus. Pour les 

manifestations exceptionnelles, l’allée de Kérozer offre à proximité immédiate du site et sans 

créer de nuisances particulières une capacité supplémentaire de stationnement d’environ 30 à 40 

places. 

La rue Jacques Brel et l’allée de Kérozer constituent les principaux itinéraires d’accès en voiture 

au site. Dans l’hypothèse la plus défavorable, les flux engendrés par le projet peuvent conduire 

(exceptionnellement) à un doublement du trafic sur l’avenue Jacques Brel et à un trafic 

significatif sur l’allée de Kérozer. Le carrefour entre l’avenue Jacques Brel et la RD135 aménagé 

en giratoire supportera sans difficulté particulière ce flux supplémentaire qui se diluera ensuite 

rapidement sur les différents itinéraires. 

L’accessibilité piétonne au site est déjà excellente par l’allée de Kérozer ; l’aménagement prévu 

sur la rue Jacques Brel (emplacement réservé au PLU) complétera les possibilités d’accès. 

L’arrêt de bus actuel est situé à proximité immédiate du projet. Il sera peut-être mal placé en 

fonction de la localisation précise de l’accès à l’équipement sportif. 

C.8/ Réseaux 
(Chapitre de référence : § 4.8 à partir de la page 145) 

Le projet n’aura pas d’impact sur les réseaux existants à l’exception d’une ligne électrique 

moyenne tension qui sera peut-être déplacée. Cela reste à définir à l’avancement du projet. 

C.9/ Bruit 
(Chapitre de référence : § 4.9 à partir de la page 145) 

Le projet n’engendrera pas d’augmentation significative du trafic routier et donc un impact 

acoustique limité. Quelques préconisations sont formulées dans l’aménagement du site 

(positionnement des bâtiments et des ouvertures des vestiaires et tribunes). 

C.10/ Déchets 
(Chapitre de référence : § 4.11 à partir de la page 145) 

Les déchets produits par le futur complexe sportif seront de type ménager. Ils n’auront pas 

d’incidence sur la capacité de la filière de traitement. 

C.11/ Consommation électrique et énergie 
(Chapitre de référence : § 4.12 à partir de la page 146) 
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De nombreuses solutions différentes sont envisageables pour la fourniture énergétique du 

complexe sportif de Kérozer à Saint Avé. Les potentiels existants en matière d’énergies 

renouvelables et classés selon leur pertinence économique à long terme et selon notre approche 

sont principalement : 

1. L’aérothermie gaz, 

2. Le Solaire thermique (Préparation d’ECS solaire uniquement), 

3. La chaufferie bois collective, 

4. Installation de production d’électricité photovoltaïque, 

5. L’aérothermie électrique, 

6. La géothermie, 

7. Chaudières granulés individuelles, 

8. Eventuellement le petit éolien. 

On précise également que d’un point de vue environnemental, les solutions bois et à compression 

électrique (géothermie / aérothermie) présentent les meilleurs bilans d’émissions de CO2. 

D/ EFFETS CUMULES AVEC LES PROJETS CONNUS 

(Chapitre de référence : § 5 à partir de la page 151) 

Aucun effet cumulé n’est à noter en matière d’eaux pluviales, d’eaux usées mais aussi d’activité 

agricole. 

Concernant la faune et la flore, les projets à proximité de l’aire d’étude concernent 

essentiellement la perte de surface d’habitats pour les espèces communes ou les espèces 

protégées. 

Ainsi, les effets cumulés du projet et des projets à proximité sont essentiellement liés à la 

perte de zones de chasse, de zones de transit, de zones de repos, voire de zones de 

reproduction pour certaines espèces (insectes, petits mammifères notamment). 

Les seuls effets cumulés à signaler en termes de déplacements sont ceux liés au projet de Z.A.C 

dans le centre-ville. Il n’y aura pas d’impact cumulé important du fait de la relative faiblesse du 

trafic induit par les 2 projets par rapport au réseau viaire en place et au trafic actuel. 
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E/ RAISONS DU CHOIX DU PROJET 

(Chapitre de référence : § 2 à partir de la page 120) 

Le patrimoine sportif "bâti" actuel est globalement satisfaisant en termes de qualité d’accueil 

des publics. Des voies de progrès sont néanmoins à programmer pour optimiser les conditions 

d’accès et assurer le développement des clubs par la mise à disposition de créneaux en salle. De 

plus, certains équipements devront faire l'objet à court ou moyen terme de travaux (vestiaire du 

terrain de football de Lesvellec, salle des tennis couverts, salle Jo Le Drévo…). 

Le patrimoine sportif "infrastructures" montre que la quasi-totalité des équipements 

extérieurs et des autres infrastructures sportives sont en fin de cycle.  

Le projet comporte la création de locaux nouveaux répondant aux besoins des 

utilisateurs (bâtiment tribune/vestiaires, salle multisports, sports de raquette…) et la 

conception des nouveaux locaux devra prendre en considération la réduction des consommations 

d’énergie pour le chauffage et l’éclairage. 

Le projet devra permettre de répondre aux besoins actuels et futurs de locaux et d’équipements 

sportifs homologués répondant aux exigences des fédérations sportives concernées. 

Ce projet d'équipement sportif qualitatif accompagnera le développement du mouvement sportif 

et associatif, tout en créant une réelle dynamique sociale.  

Le projet de complexe sportif est justifié également par la volonté de la commune de renforcer 

et d’étoffer l’urbanisation du centre-ville par la création de logements, activités et commerces. 

La délocalisation de certains équipements sportifs présents en centre-ville vers le site de 

Kérozer constitue une opportunité de libérer du foncier en centre-ville. Cet aménagement du 

centre-ville se fera dans le cadre de la création d’une ZAC en cours d’étude. 

 

Justification du choix du site 

La commune n’avait pas d’autre choix pour trouver un terrain relativement plat proche de la 

partie agglomérée de la commune et d’une assez grande surface permettant de regrouper tous 

les équipements sur un même site. 

Ce site est complet. Il présente un confort en termes de circulation et de lisibilité des 

équipements (séparation nette des activités). Il y a également la proximité directe du bois de 

Kérozer permettant des accès doux, la desserte par la ligne 9. La desserte pourra se faire selon 

2 modalités (diffusion et séparation des flux : routière et piétonne/cycles). A cela s’ajoute la 

proximité du collège et la mutualisation possible des équipements avec la commune de Meucon.  

La seule autre possibilité aurait été de conforter le site de Lesvellec qui a déjà des terrains de 

sport, mais la superficie de ce site n’aurait pas permis de réaliser la totalité des équipements 

prévus. 
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F/ MESURES ENVISAGEES POUR SUPPRIMER OU REDUIRE LES 

INCONVENIENTS DU PROJET 

(Chapitre de référence : § 6 à partir de la page 155) 

F.1/ Eau 

Des préconisations sont formulées vis-à-vis des ouvrages de rétention des eaux pluviales à 

prévoir : tamponnement pour la pluie décennale et un débit de fuite de 3 l/s/ha notamment. Un 

pré-dimensionnement a été réalisé. Le volume nécessaire serait de 1 410 m3 environ. 

 

F.2/ Contexte biologique et environnemental 

Mesures d’évitement des impacts sur la flore, les habitats (dont les zones humides) et la 

faune 

Afin d’éviter tout impact sur cette zone humide située en aval du site, les préconisations 

suivantes devront être respectées : 

 aucune utilisation de produits phytosanitaires sur l’aire d’étude et notamment sur les 

terrains bordant la zone humide en aval 

 aucun remblai/déblai sur cette zone humide ou dépose de produits de tonte ou autres 

déchets verts en phase chantier ou en phase d’exploitation. 

 les eaux de drainage des terrains du projet devront être envoyées vers cette zone 

humide de manière diffuse, afin de pérenniser les écoulements souterrains de la partie 

du bassin versant concernée par le projet.  

Concernant les autres habitats, les préconisations suivantes devront être respectées : 

 conservation des haies de feuillus et des haies mixtes. 

Mesures de réduction des impacts sur la flore et les habitats 

Concernant les « espaces verts », une gestion différenciée doit être mise en œuvre. Cette 

gestion comprend des préconisations techniques associées. 

Mesures d’accompagnement sur la flore et les habitats 

En raison de la mise en place des mesures d’évitement et de réduction des impacts, les mesures 

d’accompagnement ne sont pas nécessaires pour ce projet. 
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Mesures d’évitement des impacts sur la faune 

Afin d’éviter tout impact direct sur la faune, les haies de feuillus et les haies mixtes devront 

être préservées en l’état et gérées à long terme par un entretien adapté (élagage et 

remplacement des arbres présentant un risque uniquement). En cas de remplacement d’arbre, 

seules des espèces locales devront être plantées. 

Mesures de réduction des impacts sur la faune 

Ainsi, afin de réduire l’impact sur les populations locales, les préconisations suivantes devront 

être respectées : 

En phase chantier 

 aucun travail de nuit, 

 les infrastructures de chantier provisoires devront être éloignées d’au moins 25m des 

haies de feuillus et des haies mixtes afin de supprimer le risque d’écrasement de la 

petite faune. 

En phase d’exploitation 

 préserver une bande de 5m le long des haies en « prairie naturelle » avec fauche une fois 

par an (à partir du 15 juin), voire deux fois par an (2ème fauche à partir du 15 septembre) 

afin de préserver les habitats de chasse des chiroptères. 

 aucun éclairage nocturne, 

En cas de nécessité (sécurité, événements ponctuels), les éclairages nocturnes devront être 

adaptés (type et méthode d’éclairage) : 

Mesures d’accompagnement sur la faune 

En raison de la mise en place des mesures d’évitement et de réduction des impacts, les mesures 

d’accompagnement ne sont pas nécessaires pour ce projet. 

Conclusion sur la nécessité de réaliser un dossier de dérogation pour les espèces protégées 

Conformément aux conditions d’application de la règlementation relatives à la protection des 

espèces protégées, il ne sera pas nécessaire de faire une demande de dérogation aux mesures de 

protection des espèces, compte tenu du fait que les espèces et habitats d’espèces sont 

préservés et que des mesures d’évitement et de réduction d’impact sont préconisées dans la 

présente étude d’impact ne nécessitant pas de mesures compensatoires ou de mesures 

d’accompagnement. 

F.3/ Paysage 

 Mesure de réduction des impacts visuels en phase chantier : organisation rigoureuse des 

travaux (installations de chantier, stockages de matériaux, cantonnement… éloignés de 

zones de perception des riverains et routes adjacentes…). 
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 Mesure d’évitement des impacts sur la végétation à conserver : protection rigoureuse des 

arbres existants dans les haies bocagères périphériques (éloignement des circulations 

d’engins, systèmes de protection des arbres y compris des racines…). 

 Mesures d’accompagnement du projet : utilisation d’essences de haies appropriées aux 

enjeux de perception visuelle (haies à rôle d’écrans vis-à-vis des zones de stationnement 

ou des installations sportives ; constituées de végétaux adaptés au contexte rural et 

pédoclimatique). 

 Mesures d’accompagnement du projet : utiliser un parti pris architectural permettant 

une bonne intégration des bâtiments dans le contexte paysager péri-urbain semi-naturel ; 

il sera utile de considérer l’utilisation de matériaux d’aspect naturel et/ou local et 

qualitatifs pour l’élaboration des salles ; une certaine cohérence sera à rechercher sur 

l’ensemble des bâtiments plutôt qu’une juxtaposition de volumes, de couleurs et/ou de 

styles disparates entre les bâtiments du projet.  

F.4/ Contexte socio-économique 

Vis-à-vis de l’activité agricole sur le site, il conviendra de préserver l’exploitation des terrains le 

plus longtemps possible à l’exploitant agricole concerné. Le plan d’épandage de cet exploitant 

devra être modifié et mis à jour. Une recherche de terrains pour compenser la perte de surface 

épandable sera nécessaire. 

Le projet devra également prendre en compte les différentes servitudes qui touchent la zone 

d’étude (gaz, servitudes radioélectriques et aéronautiques). 

F.5/ Risques majeurs 

La commune de Saint-Avé est située en zone de sismicité 2 (faible). Le projet, et plus 

précisément les bâtiments, devront respecter les règles de construction parasismique 

applicables aux nouveaux bâtiments. 

F.6/ Infrastructures routières, circulation et déplacements 

Les infrastructures routières absorberont sans nuisance supplémentaire les flux émis et reçus 

par les équipements. 

Pour les manifestations exceptionnelles, l’allée de Kérozer offre à proximité immédiate du site 

et sans créer de nuisances particulières une capacité supplémentaire de stationnement d’environ 

30 à 40 places. Un aménagement minime de cette voie permettra de matérialiser les espaces 

stationnables, un jalonnement spécifique pourra être mis en place les jours d’évènements 

exceptionnels vers cet équipement. Par ailleurs, un parc à 2 roues motorisés et non motorisés, 

ainsi qu’un stationnement dédié aux autocars doivent être prévus à l’intérieur du complexe. 

Le carrefour entre la D135 et l’allée de Kérozer donne la priorité à l’allée de Kérozer. 
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Un au moins des 2 itinéraires piétons desservant le site (allée de Kerozer et rue Jacques Brel) 

devra être doté d’un éclairage public. Un aménagement léger prenant en compte les besoins de 

l’ensemble des usagers (piétons, vélos, personne à mobilité réduite, véhicules stationnés, 

circulation générale) pourra être réalisé sur l’allée de Kérozer.  

L’arrêt de bus actuel est situé à proximité immédiate du projet. Il pourra être déplacé en 

prenant en compte la localisation précise de l’accès à l’équipement. L’aménagement de cet arrêt, 

ainsi que le cheminement donnant accès à l’équipement devront être en conformité avec les 

besoins des personnes handicapées. 

F.7/ Plan local d’urbanisme 

Le PLU doit être adapté au projet de complexe sportif. Il est prévu de procéder à la mise en 

compatibilité du PLU dans le cadre de la procédure de déclaration d’utilité publique (DUP valant 

mise en compatibilité). 
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1 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON 
ENVIRONNEMENT 

1.1 SITUATION 

La commune de Saint-Avé est située dans le département du Morbihan, au nord immédiat de 
Vannes. La commune appartient à la Communauté d'Agglomération « Golfe du Morbihan - Vannes 
agglomération » (GMVA). 

La zone d’étude se situe au nord du centre-ville (cf. carte ci-avant). Elle en est séparée par le bois de 
Kerozer. Elle se trouve à l’ouest immédiat du hameau de Kerozer. Elle est bordée à l’ouest par la rue 
Jacques Brel et au sud par un chemin communal. 

La zone d’étude couvre 7,6 ha. Les parcelles concernées par la zone d’étude sont cadastrées : AL 
n°106 et 201. Néanmoins, l’analyse de l’état initial a porté sur une zone plus large englobant 
notamment les ruisseaux en aval, les zones de production d’eau potable, le patrimoine naturel, le 
centre-ville de St Avé, le paysage environnant,…Ainsi, une zone d’étude différente adaptée au thème 
considéré et aux enjeux concernés a été prise en compte. 

1.2 CLIMATOLOGIE 

(Source : données Météo France) 

Les données climatiques sont fournies par Météo-France pour le poste climatologique de Vannes 
(cf. tableau ci-après). 

La hauteur moyenne annuelle de précipitations est de 908 mm. Le mois le plus pluvieux est 
décembre et le plus sec est juin. Il pleut près d'un jour sur trois en moyenne. 

La température moyenne annuelle s'élève à 12°C. Les mois les plus froids sont décembre et janvier 
(moyenne d’environ 6°C), alors que les mois les plus chauds sont juillet et août (moyenne comprise 
entre 18,5 et 19°C). 

L’évapotranspiration potentielle (ETP) représente la quantité d’eau perdue par un sol recouvert de 
végétation dans les conditions optimales. D’après les données d’ETP enregistrées à la station de 
Vannes, la moyenne annuelle s’élève à 784 mm. L’ETP est supérieure aux précipitations d’avril à 
septembre inclus, on est alors en déficit hydrique et la pluviométrie ne contribue pas à la recharge 
des nappes phréatiques qui se fait d’octobre à mars. 

L’insolation moyenne annuelle est de 1 939 h. 
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1.3 GEOLOGIE – PEDOLOGIE 

La carte géologique de Vannes (BRGM, 1/80 000) signale sur la majeure partie de la zone d’étude la 
présence de granite feuilleté de Lanvaux. Le site est également traversé d’est en ouest par une 
bande de rhyolite granulitique. 

Une étude de délimitation des zones humides a été réalisée en juin et septembre 2016 (cf. détails au 
paragraphe 1.6.5). Des sondages pédologiques ont été effectués dans ce cadre pour caractériser les 
sols. Il en ressort que les sols rencontrés ne sont pas caractéristiques de zones humides. Il s’agit 
principalement d’un sol brun acide de type IIIb (non humide) avec des traces d’hydromorphie en 
profondeur à partir de 60, voire 80 cm de profondeur. 

1.4 TOPOGRAPHIE – HYDROGRAPHIE 

D’après le Schéma Directeur des Eaux Pluviales réalisé sur la commune, la zone d’étude est traversée 
par une ligne de crête en son centre selon un axe nord/sud. Elle se trouve ainsi à cheval sur 2 bassins 
versants (cf. carte de l’hydrographie ci-avant) : 

 le ruisseau de Kerozer pour la moitié Est du projet. Il s’écoule à l’Est du site. Il s’agit d’un 
affluent du ruisseau de Lihanteu, lui-même affluent du ruisseau de Gornay (affluent du Liziec 
qui se jette dans les marais de Séné). 

 le ruisseau du Petit Rulliac pour la moitié Ouest. Il s’écoule à environ 200 m à l’ouest du 
projet. Ce ruisseau est un affluent du ruisseau de Bilaire qui se jette dans l’étang du Duc à 
Vannes. 

La pente est orientée nord/sud sur la majorité du site (cf. plan topographique ci-après). Elle est 
légèrement supérieure à 2,5%. L’altitude varie entre 66,50 m NGF environ en limite nord et 
61 m NGF environ en limite sud. Sur la partie Est du projet, la pente est orientée ouest/est et de 
l’ordre de 3,5%. Le point bas se situe en limite Est (60 m NGF environ). Les pentes sur la zone d’étude 
sont régulières.  

Le parcours de terrain a montré l’absence de ruisseau, puits, mare, fossé sur la zone d’étude. Le 
ruisseau de Kerozer coule à quelques dizaines de mètres à l’est de la limite de la zone d’étude. Il 
traverse un plan d’eau dans le domaine de Kerozer. Il existe un fossé de voirie en bordure ouest de la 
zone d’étude et un petit fossé peu marqué en limite sud-est. 
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1.5 EAU 

1.5.1 HYDROLOGIE 

Il n’existe pas de station de jaugeage sur les ruisseaux situés à l’aval du projet (ruisseaux de Lihanteu, 
de Gornay ou sur le Liziec pour le bassin versant Est ; ruisseaux du Petit Rulliac et de Bilaire pour le 
bassin versant Ouest).  

 

Zones inondables 

La DDTM indique que la zone d’étude se trouve en dehors de toute zone inondable et n’est pas 
concernée par le PPRI du bassin vannetais. De plus, la commune de Saint-Avé n’est pas concernée 
par un Territoire à Risques d’Inondation (TRI). 

1.5.2 HYDROGEOLOGIE 

Aucun puits n’est présent dans la zone d’étude. 

1.5.3 QUALITE DES EAUX 

Le SDAGE1 Loire-Bretagne, adopté le 4 novembre 2015, a mis en place des objectifs de qualité pour 
les cours d’eau en accord avec la Directive Cadre sur l’Eau qui fixe un objectif de bon état écologique 
(équivalent à l’objectif de qualité 1B du SEQ-Eau pour l’aspect physico-chimique).  

Le ruisseau du Petit Rulliac appartient à la masse d’eau n°FRGR1617 « LE BILAIRE ET SES AFFLUENTS 
DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A L'ESTUAIRE » dont l’objectif de bon état écologique et global est fixé à 
l’horizon 2015. 

Quant au ruisseau de Kerozer, il appartient à la masse d’eau n°FRGR0105 « LE LIZIEC ET SES 
AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A L'ESTUAIRE » dont l’objectif de bon état écologique et 
global est également fixé à l’horizon 2015. 

Pour 2013 (données disponibles les plus récentes), l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne affecte un très 
bon état écologique au Liziec et un bon état écologique au Bilaire.  

                                                           
1 SDAGE : schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. 
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1.5.4 INTERET PISCICOLE 

Les ruisseaux présents à l’aval du projet sont classés en première catégorie piscicole. D’après le Plan 
Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources piscicoles (PDPG) 
établi par la Fédération de Pêche du Morbihan en 2008, le site du projet se trouve entre 
2 contextes : 

 Pour le bassin versant du ruisseau du Petit Rulliac (moitié Ouest du projet), il s’agit du 
contexte2 salmonicole dénommé « Meucon (ou Marle) » qui s’étend sur 38 km2 de la source 
du Meucon (ou Bilaire) jusqu’à son rejet en mer. L’espèce repère est la Truite fario. L’état 
fonctionnel de ce contexte est qualifié de perturbé. 

 Pour le bassin versant du ruisseau de Kérozer (moitié Est du site), il s’agit du contexte 
salmonicole dénommé « Liziec » qui s’étend sur 135 km2 de la source du Liziec jusqu’à son 
rejet en mer. L’espèce repère est la Truite fario. L’état fonctionnel de ce contexte est qualifié 
de conforme. 

1.5.5 USAGES DE L’EAU 

1.5.5.1 ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

La commune de Saint-Avé est concernée par les périmètres de protection de plusieurs captages et 
d’une prise d’eau. Toutefois, ces périmètres ne couvrent pas la zone d’étude et ses abords. 

A noter qu’un réservoir pour l’eau potable est présent à environ 150 m au nord du projet. 

La commune de Saint-Avé est alimentée par le SIAEP St-Avé/Meucon. La production et le transport 
de l’eau potable sont gérés par le Syndicat Départemental Eau du Morbihan (EDM).  

1.5.5.2 ASSAINISSEMENT 

a) Eau pluviale 

La commune de Saint-Avé dispose d’un Schéma Directeur des Eaux Pluviales (SDEP). Il a été réalisé 
par Hydratec et finalisé en juillet 2011. Le projet se trouve en dehors des bassins versants urbains 
ayant fait l’objet d’une simulation hydraulique. A noter que le coefficient maximal 
d’imperméabilisation future défini pour la zone NI est de 30%. 

Par ailleurs, le règlement du PLU comporte également des prescriptions de débit de fuite en lien 
avec le SDEP. Ces dernières sont détaillées au paragraphe spécifique au PLU (§ 1.10.2). La règle de 
dimensionnement des ouvrages nouveaux sur la commune va être modifiée à 3l/s/ha pour tous les 
secteurs du PLU, pour permettre la compatibilité avec le SCOT approuvé en décembre 2016. Cette 
modification est incluse dans la modification du PLU qui est actuellement engagée. La modification 
de cette règle sera donc réalisée au jour de l’approbation du permis de construire. 

                                                           
2 Contexte : Unités spatiales de base de la gestion piscicole, délimitées par le domaine d’évolution des populations des espèces « repère » : 

truite dans les cours d’eau salmonicoles et brochet dans les cours d’eau cyprinicoles, l’une ou l’autre ou les deux espèces dans le domaine 
intermédiaire. 
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b) Eau usée 

Les réseaux d’eaux usées sont décrits au paragraphe 1.13.6. Les eaux usées de la commune de Saint-
Avé sont traitées par plusieurs stations d’épuration. En l’occurrence, le réseau d’eaux usées situé à 
proximité du complexe sportif aboutit à : 

 la station de Lesvellec pour l’antenne présente à l’ouest du projet, 

 la station de Beauregard pour la canalisation présente à l’angle sud-est de la zone d’étude. 

Toutefois, le projet se raccordera sur le réseau aboutissant à la station de Lesvellec. Seule cette 
station est donc présentée ci-après. 

A noter qu’un poste de relèvement (Parc Lann) se trouve à 500 m au sud du projet, en bordure de la 
rue Jacques Brel.  

La station de Lesvellec a été mise en service en 1982, et réaménagée en 2007. Elle est de type 
« boues activées ». Sa capacité nominale de traitement est de 6 600 Equivalent-Habitants 
(396 kg DBO5/j, 692 m3/j). Le milieu récepteur des eaux épurées est le ruisseau de Parcarré, affluent 
du Bilaire. D’après le bilan 2015, la charge organique moyenne correspond à 51% de la capacité 
nominale. 

1.5.5.3 LOISIRS 

D’après le site dédié du Ministère de la Santé, il n’y a pas de zone de baignade à proximité du projet. 
Les sites les plus proches à l’aval sont ceux du bassin du Conleau et de la plage du même nom situés 
à Vannes, soit à un peu moins de 10 km à l’aval du projet. Trois sites de baignade sont également 
présents sur le littoral à Séné, soit à une quinzaine de kilomètres à l’aval de la partie Est du projet. 

1.5.5.4 SDAGE - SAGE 

La zone d’étude appartient au bassin versant couvert par le SDAGE Loire-Bretagne et le SAGE du 
Golfe du Morbihan et ria d'Etel en cours d’élaboration. 

1.6 CONTEXTE BIOLOGIQUE ET ENVIRONNEMENTAL 

1.6.1 OCCUPATION DU SOL 

Le site se trouve en zone rurale et occupé presque exclusivement par une prairie permanente 
pâturée par des bovins. Une petite parcelle entourée de haies (chênes et thuyas) est en friche 
(ancienne prairie) avec une grange en bois. De beaux alignements d’arbres (chênes et châtaigniers) 
sont présents en bordure nord et sud.  

Une large bande enherbée se trouve au sud du site. A l’est du site, le terrain est plus humide et 
occupé par une prairie humide en bord de ruisseau, soit en dehors de la zone d’étude (voir § faune-
flore). 
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1.6.2 PATRIMOINE NATUREL 

La DREAL de Bretagne ne recense aucune zone naturelle protégée ou d’intérêt remarquable sur la 
zone d’étude et ses abords proches (cf. carte ci-après). On peut signaler la présence de quelques 
ZNIEFF3 à proximité du projet : 

 ZNIEFF de type 1 « Camp de Meucon » située à 4 km environ au nord de la zone d’étude, 

 ZNIEFF de type 2 « Landes de Lanvaux » située à 8 km environ au nord du site, 

 ZNIEFF de type 2 « Golfe du Morbihan », de type 1 « Anses et rives du Vincin » et « Anse de 
Séné » situées à 7 km environ au sud du projet. 

 

De plus, la commune de Saint-Avé est incluse dans le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan. 
Le plan du parc situe la zone d’étude dans la zone destinée à l’urbanisation. La charte du Parc 
indique que : « Les orientations pour la maîtrise de l’évolution spatiale et les objectifs d’intensité de 
développement des bourgs sont localisées sur les espaces centraux des bourgs et centre-ville à 
dominance d’habitat. Ces orientations ne portent pas sur les espaces situés en périphérie tels que les 
zones de loisirs, les équipements publics..., qui ne sont donc pas traduits spatialement sur le plan de 
Parc. » La Charte du Parc ne comprend pas de préconisation vis-à-vis des équipements publics en 
tant que tels. Il convient de conserver les orientations générales en termes de maîtrise de la 
consommation et de gestion économe de l’espace et de préservation des espaces naturels et 
agricoles. 

A titre d'information, les sites Natura 2000 les plus proches du projet sont ceux du Golfe du 
Morbihan (Directives Habitats et Oiseaux). Ils se trouvent à environ 7 km au sud de la zone d’étude. 
Une évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 est présentée au chapitre 8. 

 

 

                                                           
3 ZNIEFF : Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique. 
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1.6.3 FLORE, HABITATS ET ZONES HUMIDES 

1.6.3.1 METHODOLOGIE 

Les relevés floristiques et les analyses pédologiques ont été réalisés lors de périodes favorables le 
22 juin 2016 et le 21 septembre 2016. 

L’analyse concernant la flore ainsi que les habitats s’effectue par délimitation de zones 
floristiquement homogènes. Sur chacune de ces zones est réalisé un relevé de type 
présence/absence des espèces végétales dans lequel un coefficient d’abondance-dominance leur 
est attribué. Les secteurs présentant le plus de perturbations, tels que les zones de dépôts, les 
zones récemment exploitées, ainsi que les zones ayant un très faible recouvrement voire une forte 
dynamique ne présentent pas de groupement végétal identifiable. Dans ce cas, seule une liste 
d’espèces a été faite. 

L’inventaire et l’analyse de la flore comprennent un rattachement à une typologie standardisée à 
l’échelle européenne (Corine biotopes). L’objectif de la caractérisation de la flore et des 
groupements végétaux du site d’étude est de mettre en évidence les secteurs sensibles sur le plan 
floristique et les enjeux qui en découlent. 

1.6.3.2 RESULTATS 

Le périmètre d’étude est divisé en deux entités qui ont été distinguées selon leur usage, leur 
emplacement et leur composition biologique avec : 

 les prairies, 

 le bocage. 

Du fait de la faible surface en étude, peu de milieux ont été répertoriés. 

Les espèces majoritairement présentes sur le site d’étude sont soit des espèces prairiales, soit des 
espèces de la strate arborescente. 

Il est à noter qu’aucune espèce patrimoniale ni invasive n’a été repérée sur le terrain à la date des 2 
passages.  

 

Le bocage (84.4) 

Le bocage présent sur la zone d’étude est formé de 3 types de haies. : 

 haie de feuillus composées d’espèces locales (Quercus robur, Castanea sativa) et attractives 
pour la faune, 

 haie mixte composée d’espèces locales et d’espèces introduites (conifères) également 
attractives pour la faune, 

 haie de conifères très peu attractive pour la faune locale.  



Création d’un complexe sportif à Saint-Avé 
Etude d’impact 

 

Projet : 16-0139 Commune de St-Avé Année : 2018 48 

 
Bocage de Saint-Avé (84.4) 

 

Relevés floristiques des milieux de 
type bocage : 

 

 

 

 

Légende du tableau4 :  

 Espèce exotique envahissante 

 Espèce horticole 

R Rare 

1 
Coefficient 
d’abondance/dominance 

+ Quelques individus 

 

 

                                                           
4 Cette légende est identique pour les tableaux floristiques insérés dans les pages suivantes. 

Secteur Haie Haie

Carto code 3 4

Code Corine Biotope 84.4 84.4

Intitulé corine Bocage 

Bocageà forte 

influence 

anthropique

Dactylis glomerata +

Digitalis purpurea +

Pteridium aquilinum 4

Rubus groupe fruticosus 2

Ulex europaeus R

Castanea sativa 4 1

Chamaecyparis sp. 4

Quercus robur 3 2

%age de recouvrement 100 95

Diversité 4 3  
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Les prairies mésophiles (38.111 et 38.2) 

Sur l’ensemble du secteur d’étude, deux types de prairies mésophiles ont été déterminés : un 
pâturage à Ray-grass (Lolio-Cynosuretum cristati au 38.111) et une prairie de fauche de basse 
altitude de l’Arrhenatherion (38.2). Certaines espèces sont considérées comme des adventices sur 
ce type de milieu, comme la Renouée des oiseaux (Polygonum aviculare) et la Patience à feuilles 
obtuses (Rumex obtusifolius). 

 
Prairie mésophile de Lolio-Cynosuretum cristati à Saint-Avé (38.111) 

 
Prairie mésophile de l’Arrhenatherion à Saint-Avé (38.2) 
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Relevés floristiques des milieux de type prairie mésophile 

Secteur Prairie Prairie

Carto code 1 2

Code Corine Biotope 38.111 38.2

Intitulé corine

 Lolio-

Cynosuretum 

cristati

Arrhenatherion

Agrostis stolonifera +

Anthoxanthum odoratum +

Arrhenatherum elatius 3

Bellis perennis +

Cirsium arvense + +

Cirsium vulgare R

Convolvulus arvensis R

Dactylis glomerata + 1

Elytrigia repens 1

Heracleum sphondylium +

Holcus lanatus + +

Lolium perenne 2

Plantago lanceolata +

Plantago major R

Poa annua 1

Poa pratensis 1

Polygonum aviculare +

Prunella vulgaris R

Ranunculus repens +

Rumex obtusifolius 1

Taraxacum sp. R

Trifolium pratensis 1

Trifolium repens 1

Urtica dioica 1

%age de recouvrement 100 100

Diversité 19 8  

 

1.6.3.3 BILAN SUR LES HABITATS ET LA FLORE  

L’aire d’étude est composée d’une prairie pâturée et d’une prairie de fauche non humides. Ces 
prairies sont bordées de haies arborescentes. 

Lors des deux passages, aucune zone humide, habitat patrimonial ou espèce patrimoniale n’a été 
recensé.  

Les haies qui bordent le site sont intéressantes du point de vue fonctionnel (limitation de l’érosion 
des sols et accueil de la faune). Pour ces raisons, les haies doivent être préservées.  
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1.6.4 FAUNE 

L’étude de la faune est basée sur cinq campagnes de terrain menées les 14 juin, 20, 21 septembre 
2016 et les 6 et 7 septembre 2017. Ces dates correspondent aux périodes favorables pour : 

 les oiseaux en période de nidification, 
 Les oiseaux en période de migration automnale, 
 les reptiles,  
 les mammifères (dont les chiroptères) 
 les insectes.  

L’étude de la faune n’a pas été réalisée en période hivernale car les potentialités de l’aire d’étude 
sont faibles pour ce qui concerne le rôle de refuge qu’elle peut avoir (absence de boisement) ou en 
ce qui concerne la richesse trophique (absence de zone humide). 
Concernant les amphibiens, dont la majorité des espèces se reproduit avant le mois de juin, seules 
les potentialités ont été estimées. L’aire d’étude ne présentant pas de mare, de fossé en eau ou de 
zone longuement inondée, les amphibiens ne peuvent se reproduire sur l’aire d’étude. Les 
territoires de migration ont été recherchés en septembre 2016 et 2017. 
 
Les recherches ont eu lieu à vue (avec l’aide d’une paire de jumelles), ainsi qu’en écoutant les cris 
et les chants (oiseaux et insectes). En ce qui concerne les insectes, nous avons utilisé un filet à 
papillons, un filet fauchoir (végétation herbacée) et une nappe de battage (végétation ligneuse). Les 
recherches acoustiques menées le 20 septembre 2016 et le 6 septembre 2017 pour l’inventaire des 
chiroptères a fait appel à un détecteur à ultrason manuel Pettersson D240x qui permet une écoute 
en hétérodyne et en expansion temporelle, tout en se déplaçant et en réalisant au besoin des 
enregistrements sur un enregistreur numérique portable associé. 

1.6.4.1 OISEAUX 

Le tableau ci-dessous présente les résultats obtenus à l’occasion de notre passage sur le site en 
période de nidification. 
 

Espèce 
Périmètre 

d'étude 
Statut de 

protection 

Liste rouge 
France - 
Nicheur 

Liste rouge 
Bretagne - 
Nicheurs 

Liste rouge 
Bretagne - 
Migrateurs 

Pigeon ramier NPr         

Tourterelle des bois NPo   VU     

Hirondelle rustique NN Prot. NT     

Merle noir NPr         

Mésange bleue NPo Prot.       

Mésange charbonnière NPo Prot.       

Grimpereau des jardins NPo Prot.       

Choucas des tours NN         

Corneille noire NPo         

Étourneau sansonnet NPo         

Pinson des arbres NPo Prot.       

Chardonneret élégant NPo Prot. VU     

NPo : nicheur possible ; NPr : nicheur probable ; NC : nicheur certain ; NN : non nicheur  

Prot. : protégé par l'arrêté du 29 octobre 2009 ; NT : quasi-menacé ; VU : vulnérable   
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En période de migration, une partie de ces espèces a été observée sur l’aire d’étude (Pigeon 
ramier, Merle noir, Mésange bleue, Mésange charbonnière, Corneille noire, Etourneau sansonnet, 
Pinson des arbres). Toutefois, nous n’avons pas noté de mouvement migratoire notable. Toutes 
les espèces observées en septembre 2016 et 2017 sont des espèces sédentaires. 
 
12 espèces ont été inventoriées au total. Cette 
diversité est faible. Elle s’explique par des 
potentialités réduites sur ce secteur de prairie 
bordée par des haies dont la densité est faible 
dans le secteur ouest du périmètre d’étude. Le 
secteur nord-est du périmètre d’étude se situe 
dans un contexte où la densité de haie est plus 
importante. C’est là où le plus grand nombre 
d’oiseaux a été rencontré. C’est également là 
où un chanteur de Tourterelle des bois a été 
entendu. Cette espèce s’est récemment vue 
attribuée le statut « vulnérable » dans la liste 
rouge des oiseaux menacés de France.  

 

Une autre espèce récemment classée vulnérable en France a été observée. Il s’agit du 
Chardonneret élégant qui a été observé en limite sud-ouest du périmètre d’étude, dans un secteur 
de prairie non fauchée lors de notre passage dans laquelle elle semble se nourrir. L’espèce n’est pas 
nicheuse dans le périmètre d’étude, mais probablement dans le secteur pavillonnaire situé à 
proximité immédiate. 

1.6.4.2 AMPHIBIENS ET REPTILES 

Aucun amphibien n’a été observé lors de notre 
passage sur le site. En l’absence de milieux 
aquatiques au sein du périmètre d’étude. Les 
potentialités pour la reproduction sont nulles. 
Les potentialités pour la présence des 
amphibiens en dehors de la période de 
reproduction se limitent aux haies présentes 
en périphérie de la parcelle AL 106, 
notamment dans le secteur nord-est où la 
densité des haies est importante et où l’on a 
pu observer des buissons denses. 

 

Toutefois, nous n’avons pas observé d’espèce en migration lors de nos prospections en septembre 
2016 et 2017. 

C’est également dans ce secteur que les potentialités pour les reptiles semblent les plus fortes, 
notamment en ce qui concerne les espèces communes dans le bocage (Orvet, Vipère péliade, 
Couleuvre à collier, Coronelle lisse, Couleuvre d’esculape). Par ailleurs, un muret de pierres en 
limite sud-ouest de la parcelle AL 106 représente des potentialités pour le Lézard des murailles. 
Notre passage n’a cependant pas permis d’observer le moindre individu, malgré des conditions 
météorologiques favorables. 

 
Arbres émondés favorables aux oiseaux cavicoles 

 
Secteur de haie favorable aux reptiles 
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1.6.4.3 MAMMIFERES 

Aucun mammifère terrestre n’a été observé lors de nos passages sur le site. Cela ne signifie pas 
qu’ils soient absents, mais leur discrétion nécessite souvent des moyens particuliers pour mettre en 
évidence leur présence. Les potentialités sont importantes pour certaines espèces comme le 
Hérisson d’Europe, le Lapin de garenne, en particulier au niveau des haies situées au nord et au 
sud de la parcelle AL n°106. 

Liste des mammifères 

Nom vernaculaire Nom latin 
Protection 
nationale 

Liste rouge 
Monde 

Liste rouge 
France 

Liste rouge 
Europe 

Directive 
Habitat Faune 
Flore Annexe 2 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Art. 2 LC LC LC   

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Art. 2 LC LC LC   

Barbastelle d'Europe Barbastellus barbastellus Art. 2 NT  LC VU x 

Oreillard gris Plecotus austriacus Art. 2 LC LC LC   

*Liste rouge UICN,  Monde, France, Europe 

LC : Préoccupation mineure; NT : quasi-menacé ; VU : vulnérable ; EN : En Danger 

 

Concernant les chiroptères, l’inspection des arbres âgés n’a pas permis de mettre en évidence la 
présence de cavités arboricoles potentiellement favorables. Notons que les boisements alentours 
et certains éléments du patrimoine bâti (Château de Rulliac, Chapelle Saint-Michel, Chapelle Notre-
Dame de Bon Secours de Mangolérian) peuvent accueillir des populations de chiroptères. 

C’est notamment le cas en période d’activité (mars à fin octobre) pour les arbres, châteaux, 
manoirs et en période d’hibernation (novembre à mars) pour les châteaux, manoirs et ponts. 

 

Les recherches acoustiques ont permis de mettre en évidence deux zones de chasse : 

- la haie en bordure nord de la parcelle AL n°106 dans laquelle deux espèces ont été 
identifiées : la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl, 

- les lisières de boisements situées au sud et à l’est du périmètre d’étude. Quatre espèces y 
ont été détectées en chasse : la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, l’Oreillard gris et 
la Barbastelle d’Europe. Cette dernière espèce a une valeur patrimoniale importante. Elle a 
un statut de conservation défavorable au niveau mondial (quasi-menacée) et en Europe 
(vulnérable). Les populations françaises (préoccupation mineure) sont donc importantes 
pour la préservation de l’espèce. 
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1.6.4.4 INVERTEBRES 

Nos recherches ont visé principalement les 
espèces protégées, en particulier les coléoptères 
saproxylophages tel que le Grand Capricorne qui 
est potentiellement présent dans ce secteur du 
département. Malgré des potentialités 
importantes dans la haie qui borde la parcelle AL 
n°106, grâce à la présence de nombreux vieux 
chênes, aucun indice de la présence de colonie 
de Grand capricorne n’a été observé et aucun 
Lucane cerf-volant n’a été vu. Pour ce qui 
concerne les autres groupes d’invertébrés, très 
peu d’espèces ont été observées. La végétation 
rase de la prairie n’est que très peu favorable aux 
papillons dont seulement trois espèces ont été observées : le Procris (Coenonympha pamphilus), le 
Myrtil (Maniola jurtina) et le Vulcain (Vanessa atalanta), cette dernière espèce étant plutôt liée aux 
haies. Une seule espèce d’orthoptère a été entendue : il s’agit du Grillon champêtre (Grillus 
campestris). Notons cependant que la date de prospection est trop précoce pour un inventaire 
exhaustif de ce groupe, mais les potentialités sont inexistantes pour les espèces patrimoniales (en 
l’absence de zone très humide ou très thermophile). 

En ce qui concerne les odonates, leur absence s’explique par celle des milieux aquatiques dans le 
périmètre d’étude. 

La recherche de l’Escargot de Quimper (espèce protégée) au niveau des haies n’a pas permis de 
trouver l’espèce. Les potentialités de ces habitats dans le périmètre d’étude nous ont semblé 
faibles, car ceux-ci sont situés en dehors de zone humide. Ainsi, la quantité de mousse est très 
réduite dans les haies, ce qui nous paraît défavorable à l’espèce. 

1.6.4.5 CHASSE 

La Fédération départementale des chasseurs indique que seul le sentier en limite sud du projet est 
chassé. De plus, la parcelle AL n°106 couvrant la majorité de l’aire d’étude dépend du territoire de 
chasse de la société de chasse de Kerozer. Actuellement, seuls 2 chasseurs occupent l’ensemble de 
ce territoire de façon très épisodique pour le petit gibier (pigeon surtout). La chasse se pratique 
exclusivement en semaine (lundi, mercredi et jeudi). La parcelle agricole en question n’a pas une 
grande valeur cynégétique. La Fédération de Chasse précise toutefois qu’elle peut néanmoins 
couper le tènement de ce territoire de chasse qui se verra alors réintégré dans l’ACCA5 de Saint-
Avé. 

 

                                                           
5 Association Communale de Chasse Agréée 

 
Prairie à végétation rase, peu favorable aux 

papillons 
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1.6.5 LES ZONES HUMIDES 

1.6.5.1 METHODOLOGIE 

La caractérisation des zones humides s’effectue par l’analyse de la flore et des sols.  

Lorsque les critères floristiques ne sont pas suffisants pour la caractérisation des zones humides ou 
que des doutes subsistent, des sondages pédologiques sont effectués. Les analyses pédologiques 
sont réalisées selon les règles de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié au 1er octobre 2009 sur la 
caractérisation et la délimitation des zones humides (cf. tableau suivant). 

Notons que la décision du Conseil d’Etat du 22 février 2017 ne modifie pas les résultats de la 
présente étude. 

 

Les sondages pédologiques sont représentés sur la carte ci-dessous. Les catégories de IVd à 
VId et H du tableau ci-dessus caractérisent des « zones humides ». 

 

1.6.5.2 RESULTATS 

Les analyses pédologiques ont permis de caractériser un ensemble de zones “non humides” au sens 
de la règlementation actuelle. Elles ont montré la présence d’un sol brun acide de type IIIb (non 
humide) avec des traces d’hydromorphie en profondeur à partir de 60, voire 80 cm de profondeur. 
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Sol brun acide non hydromorphe de la prairie 

pâturée 
Sol brun acide non hydromorphe de la prairie 

de fauche 

Aucune zone humide n’a donc été relevée sur le site, tant en termes de pédologie que de 
flore (cf. détails au paragraphe 1.6.3). 



Création d’un complexe sportif à Saint-Avé 
Etude d’impact 

 

Projet : 16-0139 Commune de St-Avé Année : 2018 58 

 

 

 



Création d’un complexe sportif à Saint-Avé 
Etude d’impact 

 

Projet : 16-0139 Commune de St-Avé Année : 2018 59 

1.6.6 LES CONTINUITES ECOLOGIQUES 

La trame bocagère dans laquelle se situe le périmètre du site se trouve dans un secteur de forte 
connectivité reconnue par le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (à une échelle 1/100 000). 

Les haies, en particulier celle qui est située au nord du périmètre, présentent donc une valeur 
importante pour les trames vertes du secteur. En revanche, en l’absence de cours d’eau au sein du 
périmètre, il n’existe pas de trame bleue (notons toutefois la présence d’un cours d’eau à l’Est de 
l’aire d’étude, hors zone d’étude). 

1.6.7 LES EQUILIBRES BIOLOGIQUES ET INTERRELATIONS ENTRE MILIEUX 

Deux types d’habitats d’espèces sont présents dans le périmètre d’étude : des prairies et des haies. 
Ces deux éléments sont indispensables à l’accomplissement du cycle biologique d’une partie de la 
faune : les prairies constituent une zone de nourrissage et les haies constituent des zones refuges 
ou de reproduction (cas des oiseaux notamment). Les prairies peuvent également servir de zone de 
nourrissage pour les oiseaux nichant en périphérie du périmètre d’étude, dans le bourg de Saint 
Avé ou dans les boisements de la commune. Cependant, la prairie qui couvre la quasi-totalité du 
périmètre possède des potentialités trophiques faibles : il ne s’agit pas d’une zone humide et la 
flore est peu diversifiée en raison d’un pâturage assez important. 

1.6.8 SYNTHESE DES ENJEUX ECOLOGIQUES 

Les enjeux écologiques sont relativement limités (voir carte page suivante). 

Ils sont localisés principalement au niveau de la haie qui borde le périmètre d’étude au nord. Elle 
présente des enjeux liés à la faune : territoire de chasse pour les chiroptères, site de nidification 
pour les oiseaux, notamment une espèce patrimoniale la Tourterelle des bois et site potentiel pour 
les reptiles. 

Un des enjeux principaux concerne la présence de la Barbastelle d’Europe, chiroptère patrimonial, 
mais sa présence a été détectée en partie en dehors du périmètre d’étude.  

Enfin, signalons l’absence de zones humides dans l’aire d’étude (notons toutefois la présence d’une 
zone humide en bordure de l’aire d’étude à l’Est, le long du cours d’eau. 
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1.7 PATRIMOINE CULTUREL 

1.7.1 PATRIMOINE HISTORIQUE 

Aucun monument historique n'est aujourd'hui recensé dans le périmètre d'étude, ni à ses abords 
(source : site internet du Ministère de la Culture – Base Mérimée). Quelques monuments historiques 
sont toutefois présents sur la commune (cf. carte ci-après) : 

 Le château de Rulliac (inscrit), qui se trouve à un peu plus de 500 m au nord du projet, 

 Le camp protohistorique de Kastel-Ker-Nevé (ou Camp de César, classé) situé à près d’1,5 km 
au nord-est du site, 

 La chapelle Notre-Dame-du-Loc (ou Saint-Avé-d'en-Bas, classée), ainsi que la croix du 
cimetière entourant l'église (inscrite), situées toutes deux dans le centre-ville (soit à plus de 
1 km du site), 

 La chapelle Saint-Michel (inscrite) située à 1,7 km au nord-ouest du projet, 

 Le manoir de Coëtdigo-Malenfant (inscrit), situé à plus de 2,5 km au sud-ouest. 

Le périmètre de protection autour de chacun de ces sites n’affecte pas la zone d’étude. 

Par ailleurs, la commune ne compte aucun site inscrit ou classé et n’est concernée par aucune 
ZPPAUP6 ou AVAP7. 

 

Figure 1 : Perception depuis les abords du château de Rulliac, en direction du site du projet 

Depuis les abords du château de Rulliac, la perception du site est filtrée par la haie bocagère qui 
borde le Nord de la parcelle du projet ; seule une interruption de quelques mètres permet de 
distinguer les habitations situées en bordure du bois de Kerozer, en arrière-plan du futur projet. 

                                                           
6 Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 
7 Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine 

Site du projet à proximité des maisons qui jouxtent le bois de Kerozer  

Haie bocagère au nord du projet 
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Figure 2 : La façade du château de Rulliac et sa cour d’honneur, orientés vers le Sud-Est 

La façade (inscrite) du château de Rulliac n’est pas orientée vers le site du projet, mais vers le 
sud-est. La cour est entourée de hauts murs et d’arbres majestueux qui limitent les vues vers 
l’extérieur. 

1.7.2 PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 

D’après les informations disponibles sur le site Geobretagne, aucun site archéologique n’est 
présent dans l’emprise de l’aire d’étude. Une ancienne voie est toutefois recensée en limite Ouest 
du projet.  

La Direction Régionale des Affaires Culturelles (service régional de l’archéologie) précise que : 
« compte-tenu de l’emprise des travaux envisagés et de la forte sensibilité des secteurs concernés, 
[…] le Préfet de Région sera susceptible de prescrire la réalisation de diagnostics archéologiques 
préalables aux travaux. » (cf. courrier en Annexe I). 
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1.7.3 ITINERAIRES DE RANDONNEE 

Le Comité Départemental de Randonnée signale la présence du circuit des Landes de Rulliac qui 
borde la zone d’étude à l’ouest et au sud (cf. carte ci-après). Ce circuit correspond également à un 
tronçon de celui du sentier de Kerozer pour la partie qui borde le projet au sud. D’autres sentiers 
sont présents à proximité du projet et notamment dans le bois de Kerozer au sud. 

Le Département indique que les sentiers bordant la zone d‘étude sont inscrits au PDIPR8. 

                                                           
8 PDIPR : Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée 
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1.8 PAYSAGE 

1.8.1 LE CADRE PAYSAGER (CONTEXTE) 

« Situé entre les hauts plateaux vannetais et la ville de Vannes, le paysage de la commune de 
Saint-Avé se divise en bandes Est/Ouest traversées perpendiculairement par un réseau de vallons et 
marquées par les coupures que constituent la route départementale N°767 et la voie ferrée 
Paris/Quimper. »9 

Au regard de la figure ci-après qui représente les unités paysagères communales, le site du projet 
de complexe sportif s’établit à l’interface d’un plateau agricole et d’une ceinture verte présente au 
nord de l’agglomération. 

Il est à noter que l’ensemble du Sud Morbihan et du pourtour du Golfe du Morbihan est une zone à 
forte identité et attractivité, que ce soit démographique, touristique, résidentielle et économique, 
mais aussi un territoire naturel remarquable faisant l’objet d’un classement en Parc Naturel 
Régional. 

 

Figure 3 : Carte intitulée « GRANDES UNITES PAYSAGERES, VUES ET PANORAMA »
10

 

                                                           
9 Source : description du paysage extraite du rapport de présentation du PLU ; approuvé le 9 décembre 2011 ; ARCHIPOLE – P. POINAS 
– GEOMATIC SYSTEMES 
10 Source : carte du paysage extraite du rapport de présentation du PLU ; approuvé le 9 décembre 2011 ; ARCHIPOLE – P. POINAS – 

GEOMATIC SYSTEMES 

Secteur du projet 

0          1 km 

N 
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1.8.2 LA STRUCTURE PAYSAGERE DU SITE 

L’observation de la carte IGN au 1/25000ème permet de déterminer plus précisément les 
caractéristiques paysagères au droit du projet (cf. figure ci-après).  

 

 

Figure 4 : Scan 25 IGN centré sur le secteur du projet 

 

Sont ainsi observés :  

 Le bois de Kerozer au Sud (ceinture verte), sillonné de sentiers pédestres de découverte. 

 Une extension urbaine pavillonnaire en appui sur la rue Jacques Brel et le croisement avec la 
rue Barbara, qui bénéficie d’un environnement boisé ou bocager. 

 Une maison de retraite (réservée aux prêtres) sur le site d’une vaste propriété boisée au lieu-
dit Kerozer, à l’Est du projet. 

 Plus loin vers le Nord, les villages de Rulliac, Petit Rulliac et Lézelannec, situés à mi-coteau en 
secteurs boisés et bocagers. 

 La présence à Rulliac (au Nord), à environ 530 mètres, d’un château dont la façade (donnant 
sur la cour d'honneur) est inscrite par arrêté du 8 juin 1925 à l’inventaire des Monuments 
Historiques 

 

Secteur du 
projet 

N 

0              500 m 
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Figure 5 : Carte à grande échelle donnant le détail des rues proches du site et de la maison de retraite de 
Kerozer 

 

Secteur du projet 

N 

0              100 m 
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Figure 6 : Vue aérienne de la maison de retraite de Kerozer ; une masse boisée dense, large et haute est 
présente entre les bâtiments (dont les hauteurs restent inférieures aux arbres majestueux) et le site du 

projet 

La parcelle du projet se caractérise par une prairie pâturée ; elle est plus ou moins entourée de 
haies variées : 

 Absence de haie sur le côté ouest en bordure de la rue Jacques Brel et la route de Rulliac. 

 Haie résiduelle de thuyas de grande taille sur environ 50 mètres ; au sud-ouest de la parcelle 
du projet ; le reste de la haie a été abattu et il ne reste aujourd’hui qu’un talus nu (dépourvu 
de végétation ligneuse). 

 Haie de feuillus et de conifères en mélange, à l’intérieur de la parcelle du projet, dans l’angle 
sud-est (Thuyas, Cyprès, Chênes, Châtaigniers…). 

 Absence de haie le long de l’allée de Kerozer, à l’est du site (en bordure du parc boisé de la 
maison de retraite). 

 Absence de haie au nord-est, entre la parcelle cadastrée AL n°106 qui correspond à l’emprise 
du projet et la parcelle AL n°11 qui s’apparente à une prairie humide en bordure de cours 
d’eau. 

 Haies bocagères traditionnelles assez denses constituées de beaux chênes et de châtaigniers 
sur la limite Nord ; une interruption de la haie d’environ 40 mètres est cependant à noter au 
nord-ouest. 

 

A noter : les haies bocagères situées au nord et au sud-est du site sont inscrites en tant que 
haies bocagères à conserver dans le cadre du PLU communal. 

 

Secteur du projet  

Ecran boisé dense, large et haut 
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Figure 7 : Typologie et longueur des haies présentes sur le site du projet et ses limites 

 

 

1.8.3 LES AMBIANCES PAYSAGERES (OU QUALITES DU PAYSAGE) 

Les ambiances paysagères sont dominées par le caractère rural et naturel du site et de ses abords :  

 Au sud-ouest du site, l’habitat pavillonnaire est peu prégnant et s’insère assez discrètement 
dans son écrin boisé et bocager.  

 Sur le secteur sud/sud-est, du site du projet, le parc boisé de la maison de retraite de Kerozer 
(site privé) et le bois de Kerozer (ouvert au public) impriment une ambiance assez intimiste et 
qualitative (arbres majestueux sur le parc privé). 

 Au nord-est, le vallon humide de Kerozer participe également à la qualité des ambiances 
paysagères avec ses prairies humides et sa ripisylve de saules argentés. 

 Le paysage agricole qui s’offre au nord apparaît qualitatif du fait de la présence de haies 
bocagères de bonne qualité et d’un arrière-plan boisé. Dans cet arrière-plan s’inscrit la vision 
du château de Rulliac qui participe à la qualité paysagère de l’ensemble. 

 Les routes périphériques offrent un caractère de voies rurales assez peu fréquentées, 
particulièrement celle située à l’Est (allée de Kerozer), qui se termine en impasse sur un 
discret hameau situé au Sud-Est de la maison de retraite de Kerozer. 

Voir également photographies page suivante. 

Haies bocagères = 380 ml 

Thuyas (conifères) = 50 ml 

Haie mixte = 170 ml 

N 

0                         100 m 



Création d’un complexe sportif à Saint-Avé 
Etude d’impact 

 

Projet : 16-0139 Commune de St-Avé   Année : 2017              71 

           

 

                                        

 

 

Cliché 1 : L’habitat pavillonnaire au sud du site dans son écrin de végétation 

 

Cliché 3: La vallée humide de Kerozer est présente au Nord-Est du site 

 

Cliché 5: La frange Nord du site est caractérisée par la superposition visuelle de haies bocagères denses et d’un arrière-plan boisé 

 

Les ambiances paysagères du site et de ses abords 

Clichés 2 et 2bis : La végétation du parc de la maison de retraite de Kerozer et ses arbres majestueux 

 

Cliché 4: Allée de Kerozer à l’Est et entrée de la maison de 
retraite : une ambiance intimiste 

Les clichés d’illustration 
sont localisés sur la carte 
page 76 

Perception lointaine du château de Rulliac (inscrit) 
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1.8.4 LES PERCEPTIONS PAYSAGERES (OU ORGANISATION VISUELLE) 

Les perceptions visuelles qui s’établissent autour du projet sont : 

 Ouest du site : une séquence d’ouverture visuelle d’environ 200 mètres au droit de la 
parcelle qui n’est pas bordée de haie de ce côté en interface avec la rue Jacques Brel (ou 
route de Meucon et de Berval). La perception visuelle concerne les usagers de cette route qui 
présente un trafic de fréquentation assez faible (réseau communal) et seulement 2 à 3 
façades d’habitation qui s’établissent de part et d’autre du carrefour avec la rue Barbara. 

 En provenance du nord et du sud sur la route de Rulliac et de Berval, les haies bocagères 
forment un écran visuel qui limite la perception du site. 

 Est du site : une séquence d’ouverture visuelle d’environ 150 mètres le long de la petite allée 
sinueuse de Kerozer ; la perception ne concerne que les usagers de cette route de desserte 
locale (impasse), sachant que les bâtiments de la maison de retraite comme ceux des 
hameaux riverains sont entourés d’écrans végétaux denses. 

 Au sud, la perception concerne les maisons situées sur la frange nord d’un secteur 
d’habitations résidentielles qui n’est séparé du site du projet que par une bande de prairie 
d’environ 30 mètres de largeur et ponctuée uniquement de quelques arbres. 

 La maison située sur la bordure extérieure à l’angle sud-est se trouve entourée de haies assez 
denses (haie mixte de feuillus et de conifères) et d’un verger qui limitent les vues vers le site. 

 Le cheminement pédestre qui borde le bois de Kerozer (lisière de la ceinture verte) offre des 
vues vers le site. 

Voir également les clichés photographiques page suivante (les photos sont 
localisées sur la carte de synthèse des enjeux paysagers). 
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L’organisation visuelle du site 

Cliché 6 et 6 bis : La route de Meucon ou rue Jacques Brel (à l’ouest) permet une perception latérale du site du projet ; en arrière-plan apparaît l’écrin bocager et boisé du site 

 

Cliché 7 et 7 bis : Depuis l’allée de Kerozer, une perception latérale également ouverte sur la parcelle du projet et dominée par les ambiances bocagères 

 

Cliché 8 : En provenance du Nord, sur la route de Meucon le site du projet est peu 
perceptible, compte tenu des rideaux bocagers denses 

 

Cliché 9 : En provenance du Sud, sur la rue Jacques Brel, le site se découvre au 
droit des dernières habitations du village de Lescran, dont certaines façades 

principales orientées vers l’Est s’ouvrent en direction du projet 

 

Cliché 10 : Allée de Kerozer, au Nord, après le virage, les habitations 
ne perçoivent pas le site du projet qui se trouve dissimulé par le 

parc boisé de la maison de retraite 

 

Les clichés d’illustration 
sont localisés sur la carte 
page 76 
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L’organisation visuelle du site 

Cliché 8 : Les façades arrières des habitations du lotissement situé au Sud-Ouest disposent de vues semi-filtrées vers la parcelle du projet (panneaux écran sur les fonds de jardin et alignement de jeunes 
chênes)  

 

Cliché 9 : La maison située dans l’angle au sud- est du site du projet, bénéficie d’un environnement très boisé ; une haie mixte de thuyas et autres feuillus qui se prolonge à l’intérieur de la parcelle du projet l’isole visuellement ; 
sa façade principale s’oriente au sud vers le sentier pédestre et vers le Bois de Kerozer, tandis que sa façade arrière donne sur une haie bocagère dense qui sépare la propriété du site du projet. 

 

Les clichés d’illustration 
sont localisés sur la carte 
page 76 

Cliché 10 : En sortie du hameau de Lézélannec, sur le coteau au 
nord-est du site, le site du projet est masqué par la superposition 

des rideaux boisés. 

 

Cliché 11 : Sur la rue Barbara, la densité de végétation empêche 
toute perception vers le site dès la sortie du village de Lescran 

 

Cliché 12 : Sur la rue Barbara, perception filtrée en direction du projet 
à l’approche du carrefour avec la rue Jacques Brel 
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1.8.5 SYNTHESE DES ENJEUX PAYSAGERS 

 

En résumé, les principaux enjeux à considérer pour la prise en compte du paysage dans le cadre du 
projet de complexe sportif seront : 

 gestion de l’interface visuelle avec les secteurs d’habitation situés au sud-ouest (lotissement 
et maisons aux abords du carrefour des rues Jacques Brel et rue Barbara ; 

 conservation d’un écrin végétal (intimité visuelle) pour l’habitation isolée située dans l’angle 
sud-est ; 

 respect voire confortement des ambiances paysagères en lien avec le paysage rural (contexte 
bocager, vallon humide…) 

 respect et confortement des ambiances liées à la ceinture verte boisée de Kerozer et au 
caractère très intimiste des abords de la maison de retraite. 

 

Par ailleurs, la fenêtre d’ouverture visuelle en direction du château de Rulliac doit être un élément 
à considérer (même si le projet est situé au-delà du périmètre de protection de 500 m), soit de 
manière à conforter sa perception (mise en perspective), soit de manière à refermer la vue 
(fermeture de la haie bocagère de manière à limiter les liens visuels entre le projet et le château). 

 

Voir également la carte de synthèse des enjeux paysagers ci-après. 
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Carte 1 : Synthèse des enjeux du paysage 

 

Carte 2 : Localisation des clichés d’illustration du paysage 
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1.9 CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 

Située à 4 km au nord de Vannes, la commune de Saint-Avé appartient à la Communauté 
d'Agglomération « Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération » (GMVA), ainsi qu’au Pays de 
Vannes. 

1.9.1 POPULATION11 

La population de la commune de Saint-Avé représente moins de 10% de la population de Vannes 
Agglo12. Entre 2008 et 2013, l’évolution démographique de Saint-Avé est très légèrement 
supérieure à celle de la communauté d’agglomération avec une légère augmentation. 

 

 Saint-Avé Vannes Agglo 

Population sans double 
compte 2008 

10 106 129 434 

Population sans double 
compte 2013 

10 728 135 906 

Taux annuel moyen de 
variation de la population 
2008/2013 

+1,2% +1,0% 

Tableau 1 : Évolution de la population à Saint-Avé 

1.9.2 LOGEMENTS 

1.9.2.1 A L’ECHELLE COMMUNALE
11  

Le parc de logement se compose de 94,8% de résidences principales, de 3,7% de logements vacants 
et de 1,8% de résidences secondaires et logements occasionnels. 

Les maisons individuelles représentent 76,2% des logements, ce qui constitue une proportion 
importante, malgré une baisse depuis 2008 (80,7%) ; 67,4% des résidences principales sont 
occupées par leur propriétaire. Le nombre moyen d'occupants des résidences principales est de 2,4 
(INSEE 2013). 

Le parc locatif est important sur la commune, c’est un parc majoritairement privé, même si la 
commune compte 790 logements sociaux au 1er janvier 201613  

                                                           
11 Source : INSEE 
12 La création de la communauté d’agglomération GMVA est postérieure à 2013 et à la parution des chiffres de l’INSEE. La commune de 

St-Avé appartenait alors à Vannes Agglo. 
13 (Source : Mairie). 
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1.9.2.2 A L’ECHELLE DE LA ZONE D‘ETUDE 

La zone d’étude ne comprend aucun logement. Seule une grange est présente en limite sud-est, à 
proximité d’une habitation qui se trouve quant à elle à l’extérieur du périmètre. A noter que cette 
grange sera supprimée prochainement. 

1.9.3 ACTIVITES ECONOMIQUES14 

1.9.3.1 ECONOMIE – EMPLOI 

D'après les recensements de l'INSEE, la population active est en hausse depuis 2008 : elle atteint 
72,2% de la population totale en 2013. Environ 7% de la population active est au chômage. A Saint-
Avé, seuls 23,4% des actifs travaillent dans leur commune de résidence. Ce chiffre a légèrement 
augmenté depuis 2008 (22,2%). Les secteurs d'activités les plus représentés sont le secteur public 
avec 43,8% et le tertiaire (36,4%), puis viennent la construction (10,8%) et l’industrie (8,2%). 
L’agriculture représente moins de 1% des emplois. 

 

Les commerces 

Les commerces se répartissent en quatre pôles principaux : le centre-ville (place François 
Mitterrand et rue Duguesclin), la place Notre-Dame-du-Loc, le centre commercial des Trois Rois et 
le secteur Saint-Thébaud/Kermelin. Selon l'étude commerciale réalisée par le cabinet Cibles et 
Stratégies, l'offre commerciale, artisanale et de services apparaît relativement diversifiée, mais 
globalement sous-dimensionnée au regard du nombre d'habitants. 

La commune compte 3 grandes surfaces : Hyper U (centre commercial des Trois Rois), ainsi 
qu’Intermarché et Netto (à l'entrée du parc d'activités de Kermelin). 

Les zones d’activités 

La commune compte également 4 parcs d’activités : 

 Kermelin qui couvre une surface de 36 ha et accueille 130 entreprises environ ; c’est un parc 
à vocation multiple (commerciale, artisanale et industrielle) ; 

 Champ des Oiseaux : parc de 9,5 ha à vocation industrielle et artisanale ; 

 Poteau sud : parc à vocation artisanale comptant 33 entreprises ; 

 Saint-Thébaud : ce parc à vocation tertiaire couvre 12,8 ha et accueille 28 entreprises. 

A noter également le projet de parc communautaire du Poteau Nord (projet à moyen/long terme). 

 

Ces zones d’activités sont éloignées de la zone d’étude. La plus proche est celle du Poteau Sud 
située à environ 2 km à l’ouest. 

                                                           
14 Sources principales : Site Internet de Saint-Avé et rapport de présentation du PLU 
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Par ailleurs, la commune compte un centre hospitalier spécialisé (EPSM15 de Lesvellec, situé à 
600 m environ au sud-ouest du projet de complexe sportif), ainsi que des praticiens (médecins, 
dentistes, infirmiers, kinésithérapeutes, …). 

1.9.3.2 EQUIPEMENTS ET SERVICES 

Les équipements scolaires 

Un peu plus de de 1 100 élèves sont accueillis dans les 3 écoles primaires de Saint-Avé : 

 les deux groupes scolaires publics : 
o Julie Daubié : 400 élèves environ pour 16 classes de la maternelle16 à l’élémentaire. 

Une 17ème classe a été ouverte à la rentrée 2017.  
o Anita Conti : école maternelle et primaire accueillant environ 240 enfants pour 

l’année 2016-2017 répartis en 9 classes. Une nouvelle classe s’est ouverte à la 
rentrée 2016-2017 afin de répondre aux besoins.  

 l'école privée Notre-Dame : école maternelle et primaire accueillant environ 480 enfants 
répartis en 19 classes. 

Une possibilité d'accueil périscolaire est proposée dans chaque école de la commune pour prendre 
en charge les enfants avant et après la classe. 

Seul un collège privé (Notre-Dame) permet la poursuite de la scolarité sur la commune. Il accueille 
450 élèves environ pour 16 classes. Cet effectif évolue peu depuis 10 ans. 

Des collèges publics et lycées sont présents sur les communes voisines de Vannes et Plescop. Ceux 
de Vannes sont accessibles en bus via une desserte en transport scolaire et le réseau de transports 
en commun. 

Pour la petite enfance, la Ville a développé des équipements et services de proximité sur un seul 
site : la maison de l’enfance. Elle regroupe : 

 un Relais Assistantes Maternelles (RAM) 

 un multi accueil L'îlot Câlin 

 un Lieu Accueil Enfants Parents (LAEP) 

La structure multi-accueil dispose aujourd’hui de 40 places dont des places en accueil occasionnel 
("halte-garderie"). Une extension de la maison de l’enfance est en cours de réalisation et permettra 
l’ouverture de 5 places supplémentaires à l’été 2018. 

A noter également l’accueil de loisirs sans hébergement "L'albatros" d'une capacité d'accueil de 200 
enfants. 

                                                           
15 Établissement Public de Santé Mentale 
16 L’école maternelle s’appelait l’école des Lucioles jusqu’en 2012. Elle appartient désormais au groupe scolaire Julie Daubié. 
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L’accueil des personnes âgées 

La commune dispose d’un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
(EHPAD) : la résidence du Parc. Cette structure dispose de multiples modes d'accueil (permanent, 
temporaire, de jour, pavillons, prestations hôtelières). Sur le site de l’EPSM, il y a un EHPAD 
(résidence Arc en Ciel), un autre est en voie d’achèvement (95 lits). Un EHPAD géré par les prêtres 
existe également à Kérozer. De plus, il existe 2 maisons de retraite privées : la maison de retraite 
des frères de Kérozer, située à l’ouest immédiat du terrain du projet de complexe sportif et la 
résidence Plaisance, située à l’extrémité sud de la commune  

Les équipements socio-culturels 

Le Dôme est le principal équipement culturel de la commune. Ouvert en 2000, il est situé dans le 
centre-ville et comprend :  

 Une salle de spectacle de 425 places assises où sont programmés musique, danse, contes, 
théâtre, 

 Un auditorium de 44 places, 

 Une médiathèque « Germaine Tillion » 

 Le Bureau des Associations de Saint-Avé Réunies (BASAR) qui regroupe une grande partie de 
la centaine d’associations présentes sur la commune, 

 Plusieurs bureaux. 

Les autres équipements sont : 

 L’espace Jean Le Gac inauguré en décembre 2013 (salle polyvalente) ; 

 Le Manoir du Kreisker qui abrite l'école municipale de musique comptant 230 élèves ; 

 La Salle Jules Verne ; 

 La salle de l’Atelier ; 

 L’espace Jules Ferry accueillant des associations ; 

 La salle Michel Le Brazidec ; 

 Echonova, lieu de musiques actuelles (compétence de l’agglo). 

 Salles du calvaire 

 Ty an Hol 

 Maison du Bois 

 Salle Simone Weil (livraison septembre 2018) 

 Salle de l’escale 

 Maison rue du Lavoir 

 Maison rue du 5 août 1944 

Ils sont situés principalement dans le centre-ville. 

Les nombreuses associations proposent des activités telles que peinture, histoire locale, danse et 
musique bretonnes, théâtre, yoga, couture, jeux de société,…… 
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Les équipements sportifs 

La commune comprend de nombreux équipements sportifs couverts, tous situés dans le centre-
ville soit à un peu plus d’1 km au sud du projet (cf. carte ci-après) : 

 Salle de sport Pierre Le Nouail, récemment rénovée (capacité : 1 437 personnes) 

 Salle de sport Jo Le Drévo (capacité : 1 128 personnes) 

 Salle de tennis Julien Jaunasse (2 terrains couverts) 

 La salle de sport David Vaillant, récemment agrandie (capacité : 240 personnes). 

L’extension récente de la salle David Vaillant a permis d’obtenir : un nouveau dojo de 287 m², 
240 m² de tatami et une salle de 27 m² dédiée à l’espace cardio du club de fitness. 

Des équipements sportifs de plein air sont également présents : 

 Des terrains multisports situés dans le centre-ville (3 terrains de foot et 2 terrains de tennis) ; 

 Boulodrome du poteau (à proximité immédiate de l’échangeur entre la RD 767 et la RD 135, 
soit à plus d’1,5 km à l’ouest de la zone d’étude) ; 

 Complexe sportif de Lesvellec qui se trouve à un peu plus d’1 km au sud-ouest du projet 
(terrains de foot) ; 

 Parc Altenwalde et un parcours sportif situés dans le bois de Kerozer, soit à environ 500 m au 
sud-est du projet ; 

 Skate Park et un city stade, situés dans le centre-ville. 

Les associations sportives, pour la plupart adhérentes du BASAR permettent la pratique de 
nombreux sports (football, boxe, judo, tennis, handball, basket, cyclisme, tir à l’arc,…). 
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Les données de fréquentation disponibles sont les suivantes : 

OCCUPATION PISTE D’ATHLETISME ET DES TERRAINS DE FOOT DU CENTRE-VILLE  

 

Nombre d’heures 
par semaine 

Piste athlétisme Terrain foot A 

Terrain foot B – 
entraînements 

sans lumière sinon 
C 

Terrain foot C 

Section foot 

 2h/sem samedi matin 
Match sam PM 2h 

Match dimanche 2h 
 
 
 

Total = 6h 

Lundi 1h30 
Mardi 1h30 
Mercr 1h30 
Jeudi 1h30 

Vendredi 3h 
Match sam 2h 

Match dim 2h matin + 
2h PM 

Total = 15h 

Match sam 2h 

Section athlé 

Mercr PM 2h30 
Mardi soir 4h 
Jeudi soir 4h 
Sam mat 2h 

Total = 12h30h 

Mercr PM 2h30 
Sam mat 2h 

 
 

Total = 4h30 

  

Collège 
3h sem 

+2h à l’automne 
 3h sem 

+2h à l’automne 
 

Option foot collège   Lundi 1h30  

Primaires Entraînement cross des écoles en juin, chaque classe vient 2 fois /sem pendant 2 semaines 

Individuels Pas de décompte. 4 à 5 pers le matin ; après 17h ? 

OCCUPATION DES SALLES DE SPORT PAR LES SCOLAIRES 

Données sur la base des plannings mis à jour à chaque rentrée ; en pratique les primaires utilisent 
environ la moitié des créneaux à l’année (hors Temps d’Activités Périscolaires) 

Nombre d’heures par semaine J. Le Drévo P. Le Nouail D. Vaillant 

Collège 13h 0h 11h 

Primaires 5h45 24h 34h15 

Dont TAP 3h 4h 21h 

Nous ne disposons pas de donnée pour la fréquentation les samedis et dimanches. 

Les équipements existants permettant la pratique du tennis sont fréquentés par 170 adhérents. Il 
existe des tournois en août accueillant plus de 200 joueurs. 
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1.9.3.3 LES ACTIVITES SUR LA ZONE D‘ETUDE 

L’activité sur la zone d’étude est uniquement agricole. Seul un exploitant est concerné (cf. carte ci-
après). Le détail des informations recueillies pour cette exploitation figure dans le tableau ci-après. 
La surface exploitée dans l’emprise du projet s’élève à 7,3 ha. Cette surface représente 5% de la 
SAU totale de l’exploitation. La Mairie indique que l’exploitation n’a pas subi d’expropriation au 
cours des dix dernières années. Par ailleurs, la parcelle agricole située dans la zone d’étude est 
comprise dans un plan d’épandage. Les agriculteurs précisent qu’ils ne disposent pas de réserve 
disponible sur leur plan d’épandage. 
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RECUEIL DES INFORMATIONS RELATIVES AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES 

 

N° des parcelles 

concernées
SAU

SAU dans la 

zone d'étude/SAU 

totale

Type de culture Drainage Irrigation
Puits/source/mare

Terrain inondé ?

Comprises dans le 

plan d'épandage

Métairie de Kerfalher
Kerfalher

SAINT-AVE
EARL

Polyculture

Bovins
150 ha

200/220 vaches 

allaitantes
AL 106 7,3 ha 5% Prairie Non Non Non Oui

Parcelles exploitées dans la zone d'étude

Nom de l'exploitant

Statut de 

l'exploitation

(RSD, ICPE/D ou A)

Type de production

(polyculture, bovins 

lait…)

SAU totale

Catégories 

d'animaux et 

cheptel

Adresse

 

 

 

Nature

(déjections, STEP…)
Surface totale Réserve disponible

Métairie de Kerfalher Déjections 8 ha Non Pas de projet Agricole

Historique de l'occupation du sol

(risque de pollution des sols, noter 

ancienne décharge activité 

industrielle ou artisanale...)

Plan d'épandage Projets d'évolution 

(travaux, noter âge 

exploitant et 

succession)

Nom de l'exploitant
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1.9.4 SITUATION FONCIERE 

Les parcelles concernées par le projet appartiennent aux propriétaires suivants :  

- consorts Le Meitour : parcelle AL 106 

- commune : parcelle AL 201 

1.10  DOCUMENTS D’URBANISME ET DE PROGRAMMATION 

1.10.1 SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT) 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) vise à assurer la cohérence des politiques territoriales 
sur un espace donné. Document stratégique de premier plan, il organise les grands choix 
d’aménagement pour les 15 à 20 prochaines années et ce, à l’échelle pertinente du bassin de vie, 
autrement dit l’espace vécu par les habitants. 

La commune de Saint-Avé est couverte par le SCoT de Vannes Agglo approuvé en décembre 2016. 
Le périmètre du SCOT inclut 23 communes.  

Le DOO du SCoT définit Saint-Avé comme une commune du Cœur d’Agglo. Il comprend notamment 
l’orientation suivante en lien avec le projet de complexe sportif : 

 Organiser l’échelle de proximité grâce à des bassins de vie dynamiques en lien avec le Cœur 
d’Agglo : 
Le SCoT met en évidence des passerelles notamment avec les communes fonctionnant 
directement avec le Cœur d’Agglo. Saint-Avé est concernée par la passerelle identifiée entre 
Meucon, Monterblanc et Saint-Avé en matière d’équipements de proximité, socio-culturels, 
d’enseignement et sportifs. Il s’agit de conforter les services à la population de Meucon et 
Monterblanc en lien avec St-Avé, mais aussi de conforter le bassin de vie autour 
d’équipements de plus grand rayonnement dans les domaines socioculturels, des loisirs ainsi 
que sportifs (pôle sportif St-Avé / Meucon). 

Les annexes cartographiques du Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) indiquent la 
présence d’un corridor boisé au sud immédiat du projet de complexe sportif. De plus, les ruisseaux 
présents à l’est et à l’ouest du projet sont répertoriés comme réservoirs de biodiversité. 

A noter qu’un nouveau SCoT est en cours d’élaboration suite à la fusion des EPCI et la création de 
Golfe Morbihan Vannes Agglomération. 

1.10.2 PLAN LOCAL D’URBANISME 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) actuellement en vigueur sur la commune de Saint-Avé a été 
approuvé le 9 décembre 2011 et modifié le 24 janvier 2013 et 14 décembre 2016. 

La zone d’étude est située en totalité en zone NI (cf. carte ci-après). Cette zone correspond à un 
espace naturel à vocation de sports, loisirs et activités socio-culturelles. D’après le règlement du 
PLU, y sont autorisés : 
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 Les équipements et constructions liés aux sports, aux loisirs et aux activités socioculturelles, 

 Les aires de stationnement 

 Les installations et travaux divers soumis à autorisation : 
o Les parcs d’attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu’ils sont ouverts au 

public 
o Les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules lorsqu’ils sont 

susceptibles de contenir au moins dix unités et qu’ils ne sont pas soumis à autorisation, 
ainsi que des garages collectifs de caravanes. La commune signale que ce point sera 
supprimé au printemps 2018 par la prochaine modification du plan local d’urbanisme. 

o Les installations et travaux divers suivants soumis à autorisation : dépôts de véhicules, 
affouillements et exhaussements du sol (surface>100 m2, hauteur>2 m). 

Le règlement indique que tout projet de construction doit respecter un coefficient 
d'imperméabilisation maximal équivalent à 30% pour le secteur NI. Dans le cas où le projet et les 
aménagements afférents dépassent ce coefficient, les constructeurs doivent réaliser des ouvrages 
d'évacuation ou de stockage des eaux pluviales appropriés conformément aux dispositions 
stipulées dans l'annexe assainissement. En matière d’eaux pluviales, le règlement impose 
également un débit de fuite de 1 l/s/ha dans le cas d’opérations d’ensemble dans le cadre d’un 
permis groupé valant division ou d’un lotissement (c’est le cas du présent projet). Ce débit peut 
être réduit par la collectivité selon la sensibilité des terrains à l’aval. Il peut également être 
augmenté en cas d’impossibilité technique notamment, sans toutefois dépasser 3 l/s/ha. Ces 
éléments seront modifiés très prochainement (modification engagée) pour être compatible avec le 
SCOT qui requiert 3 l/s/ha. 

Le règlement impose également un recul minimal de 20 mètres par rapport à l’alignement des voies 
et emprises publiques, existantes ou futures. Par ailleurs, l’emprise au sol est limitée à 2% du 
terrain. Rappelons que des coefficients d’imperméabilisation sont également imposés dans le cadre 
du Schéma Directeur Pluvial (cf. § 1.5.5.2a). La hauteur maximale des constructions n’y est pas 
réglementée. 

Les plantations existantes et talus doivent être conservés et maintenus dans la mesure du possible 
et le cas échéant complétés en favorisant des mesures de protection pour assurer leur 
conservation. 
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Par ailleurs, le plan de zonage du PLU indique les éléments suivants dans la zone d’étude : 

 La plupart des haies présentes en bordure de la zone d’étude sont à conserver, 

 Une liaison douce existante est répertoriée au sud immédiat du projet, 

 L’emplacement réservé n°4.5 correspondant aux équipements de sports et loisirs de Kerozer 
couvre l’ensemble de la zone d’étude, 

 La voie en bordure Ouest du projet (rues Jacques Brel et de Rulliac) est également un 
emplacement réservé destiné à une liaison piétonne entre Lescran et Rulliac (n° 2.27 sur la 
carte), 

 Une lisière paysagère est également prescrite le long de cette voie, 

 Un élément d’intérêt patrimonial est recensé en limite sud-ouest du projet. Il s’agit d’une croix. 

Il convient également de signaler l’emplacement réservé n°1.4 situé en bordure de la rue Jacques 
Brel au sud du projet. Cet emplacement réservé est destiné à un élargissement de la rue Jacques Brel 
avec création d’une liaison piétonne. 

 

Le PLU comprend des orientations d’aménagement pour la zone d’étude (cf. carte ci-après). Cette 
zone aura une dominante « équipements de plein air ». Une liaison douce est proposée en limite sud 
pour rejoindre le centre-ville. 

 

Par ailleurs, la zone d’étude n’est concernée par aucune Zone d’Aménagement Différé (Z.A.D). 
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1.10.3 SERVITUDES DIVERSES 

La zone d’étude est concernée par les servitudes suivantes (cf. carte ci-après) : 

 Servitude relative aux canalisations de transport et de distribution de gaz (I3) : cette servitude 
passe au nord du projet. Ce dernier est toutefois concerné par les zones de danger qui y sont 
associées et plus précisément par la zone de dangers « SUP1 » en limite nord du projet. Cette 
zone correspond à une zone « d’effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence 
majorant ». Dans cette zone, la délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement 
recevant du public (plus de 100 personnes) est subordonnée à la fourniture d’une analyse de 
compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du 
transporteur, l’avis favorable du Préfet rendu suite à une expertise. GRT Gaz précise qu’il 
conviendra d’éloigner autant que possible les aménagements de la canalisation présente au 
nord du site (cf. courrier complet en Annexe II). A noter qu’une étude de dangers sera 
nécessaire pour la construction du complexe sportif. Cette dernière sera réalisée pour le permis 
de construire ; 

 Servitudes radioélectriques (PT1 et PT2) qui couvrent l’angle nord-ouest de la zone d’étude. La 
Direction de l’Aviation civile précise que le projet est concerné uniquement par la servitude PT1. 
A ce titre, les équipements électriques installés devront être conformes aux normes 
européennes les concernant ;  

 Servitudes aéronautiques de balisage (T4) et de dégagement (T5) pour l’ensemble de la zone 
d’étude. A ce titre, la Direction de l’Aviation civile précise que l’altitude maximale à ne pas 
dépasser est de 166 m NGF ;  

 Servitude aéronautique relative aux obstacles hors zones de dégagement (T7) qui couvre 
l’ensemble du territoire national et donc la zone d’étude ;  

 Servitude relative aux lignes de transport électrique de moyenne et haute tension. 
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1.11 RISQUES MAJEURS 

Les risques majeurs regroupent les risques naturels et les risques technologiques. Les données 
présentées ci-après sont issues du « dossier départemental des risques majeurs » (DDRM), approuvé 
par le préfet du Morbihan en 2011. La commune de Saint-Avé est concernée par les risques 
suivants : 

Risques naturels Risques technologiques 

Inondation 
Séisme 

Mouvements de terrain 
Tempête 

Transport de Matières 
Dangereuses (TMD) : 

Risque industriel 

Tableau 2 : Récapitulatif des risques sur la commune 

1.11.1 LES RISQUES NATURELS 

Comme indiqué au paragraphe 1.5.1, la zone d’étude n’est pas concernée par un risque 
d’inondation.  

Toutes les communes du département sont soumises aux risques de tempête et de séisme. 

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire 
national en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes 
(articles R563-1 à R563-8 du Code de l’Environnement modifiés par les décrets n°2010-1254 du 22 
octobre 2010 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010, ainsi que par l’Arrêté du 22 octobre 2010) : 

 une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les 
bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible), 

 quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables 
aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières.  

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

La commune est également concernée par un risque de retrait-gonflement d’argiles. Il est faible sur 
l’ensemble de la zone d’étude. 

Par ailleurs, le site Géorisques met à disposition quelques éléments complémentaires au DDRM : 

 Mouvements de terrain : pas de risque sur la zone d’étude et la commune, 

 Cavités souterraines : pas de cavité dans l’aire d’étude et ses abords. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000022941706&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000022941706&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F46EFBB859559DB9DDB308ADCAA00A3.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000022941731&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=37C0052CBE1232A62F4B50A7868AE36D.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000022941755&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
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1.11.2 LES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

Un seul établissement présentant un risque industriel majeur est présent sur le territoire de Saint-
Avé. Il s’agit des silos de stockage de céréales de l’établissement de la CAM implantés dans la partie 
sud de la commune, à près de 2,5 km du projet. Ces silos ne sont pas concernés par un Plan de 
Prévention des Risques Technologiques (PPRT). En revanche, des zones de maîtrise de 
l’urbanisation17 ont été définies autour de ces silos (moins de 150 m de rayon). Elles ne touchent pas 
le projet compte-tenu de l’éloignement de ce dernier (>1,5 km). 

La commune est également concernée par un risque lié au Transport de Matières Dangereuses 
(TMD) qui porte sur plusieurs axes : la RD 767 (qui passe à près de 2 km à l’ouest du projet), la 
RN 165 et la RN 166 (en limites sud et sud-est de la commune) et la voie ferrée Rennes-Quimper (à 
près de 2 km à l’est du centre-ville). Le risque TMD comprend aussi le gazoduc qui traverse la 
commune dans sa partie centrale (cf. détails au paragraphe 1.10.3). 

 

La base nationale des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) recense 
7 établissements sur la commune de Saint-Avé. Le site BASIAS recense quelques ICPE 
supplémentaires. L’ensemble des ICPE recensées par ces sites et toujours en activité sont indiquées 
dans le tableau ci-dessous : 

Etablissement Régime ICPE Activités 

CHARCUT'OUEST 
? 

(En cessation d’activité) 
Agro-alimentaire 

FRIMOR SA Autorisation Agro-alimentaire 

GOZLAN JEAN Autorisation 
Garage 

Métaux et déchets de métaux 
(transit) 

SILGOM Autorisation 
Syndicat Interhospitalier du Golfe 

du Morbihan 

HYPER U  Autorisation 
Station-service, installations de 
réfrigération, conservation de 

produits alimentaires 

INERTA Autorisation Silos de stockage de céréales 

SCI LAVOISIER ? 
Atelier de travail mécanique des 

métaux et alliages 

GARAGE RENAULT ? 
Garages, ateliers, mécanique et 

soudure 

Tableau 3 : Etablissements classés ICPE sur la commune de St-Avé 

D’après la commune, il convient également de signaler la station-service de l’Intermarché située 
dans la ZA de Kermelin, dans la partie sud de la commune. Cette station-service est recensée sur le 
site BASIAS, mais elle est indiquée comme étant fermée. 

                                                           
17 Source : Rapport de présentation du PLU 
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Aucun site SEVESO n’est présent à Saint-Avé. Le site le plus proche se trouve à Questembert, soit à 
environ 20 km à l’Est du projet. Il s’agit d’un site de PRIMAGAZ (stockage de gaz inflammables). Ce 
site n’est pas concerné par un PPRT (Source : Site de la Préfecture du Morbihan). 

 

D’après le site BASIAS, aucun site industriel (en activité ou ancien) n’est présent dans l’aire d’étude 
et ses abords. Les plus proches sont situés à environ 1 km à l’est du projet (site des Liants Routiers 
Bretons situé au niveau d’une ancienne carrière) et dans le centre-ville. 

1.12 INFRASTRUCTURES ROUTIERES, CIRCULATION ET DEPLACEMENTS 

 

Ce volet de l’étude d’impact a été réalisé par le bureau d’études spécialisé SECAD.  

1.12.1 ENVIRONNEMENT URBAIN : LOCALISATION ET GENERATEUR DE FLUX 

1.12.1.1 ORGANISATION DU TERRITOIRE 

Le secteur du projet de complexe sportif est localisé en périphérie du centre de la commune, au sein 
d’une zone peu urbanisée. Le bois de Kerozer se situe au sud-est du terrain du futur complexe. Une 
zone résidentielle peu dense organisée autour de l’axe de la rue Jacques Brel est située à l’Ouest, 
notamment au sud-ouest.  

Une maison de retraite et une crêperie sont situées à l’Est du terrain.  

Le futur pôle sportif est entouré de plusieurs hameaux et d’une zone agricole. Le centre-ville de Saint 
Avé est localisé au sud.  
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1.12.1.2 GENERATEURS DE FLUX 

 

 
Organisation du territoire autour du futur pôle sportif, SECAD 2016 

 

a) Commerces et services 

Le projet de complexe sportif de Kérozer est situé en périphérie du centre de Saint-Avé à proximité 
du bois de Kerozer dans une zone faiblement occupée. Néanmoins, quelques points attractifs, à 
Kérozer sont susceptibles de générer du trafic : la présence d’un restaurant et d’une maison de 
retraite pour prêtres dont une section EHPAD.  
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Equipements autour de la zone du projet de complexe sportif 
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b) Ecoles 

 
Localisation des établissements scolaires 

Quatre écoles sont localisées à proximité de la zone du projet de complexe sportif : deux groupes 
scolaires publics, réunissant maternelle et primaire : Anita Conti et Julie Daubié ; ainsi qu’un groupe 
scolaire privé, Notre Dame, réparti sur deux sites.  

Ecole Primaire 
et 
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c) Equipements destinés à la jeunesse 

Les équipements à destination de la jeunesse sont localisés en centre-ville. On y trouve :  

 Un restaurant scolaire se situe aux abords du parc Altenwalde. Il héberge la cuisine centrale et 
accueille également, pour la restauration du midi les enfants de l’école élémentaire Julie 
Daubié et de Notre Dame. Les autres écoles disposent de salles de restauration en leur sein et 
les repas y sont livrés.  

 Un accueil de loisirs L’Albatros situé à côté de l’école Anita Conti accueille des enfants de 3 à 
11 ans les mercredis et durant les vacances scolaires. On trouve également un espace 
animation pour les adolescents à la Maison des jeunes localisée rue du lavoir. Le public y est 
accueilli quotidiennement en vacances scolaires et chaque mercredi et vendredi (en soirée) 
hors vacances.  

 Une école municipale de musique accueille également un public jeune. Elle est située au sein 
du manoir du Kreisker en centre-ville. 

 Une médiathèque Germaine Tillon se trouve à côté du Dôme, elle est ouverte du mardi au 
samedi.  

1.12.2 CIRCULATION GENERALE 

1.12.2.1 LE RESEAU DEPARTEMENTAL 

a) Organisation  

 

Source : S.E.C.A.D, 2016 
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Saint-Avé possède un réseau viaire efficace tant pour la desserte locale que pour les liaisons vers 
d’autres agglomérations. Ainsi, quatre axes majeurs s’articulent autour de la commune : 

 La RN165 en direction de Nantes ou Brest, au sud  

 La RN166 en direction de Rennes à l’Est  

 La RD775 à l’Est en direction de Redon 

 La RD767 à l’Ouest vers Saint Brieuc 

 

Trois axes viennent structurer l’aire urbaine de la commune :  

 La RD126, voie radiale que l’on retrouve à l’Est et qui permet de rejoindre Vannes ;  

 La RD 135 traversant la commune d’Ouest en Est traversant le centre-ville permettant de faire 
la liaison Vannes / Josselin  

 La RD135Bis au sud permettant de rejoindre les axes structurants de l’agglomération 
vannetaise (RD767, RN165, RN166 , RD775 ).  

 

Les principaux échangeurs du réseau routier sont : 

 L’échangeur entre la RN165 et la RN166 

 L’échangeur de la RD135B et la RN166 

 Les échangeurs de la RD767 avec la RD135 et la RD135B 

 

b) Le trafic 

La circulation est organisée de telle manière que le centre de Saint Avé est épargné des flux routiers 
grâce aux voies de contournements que sont la RD135B, la RD 767 et la RD126.  
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Les axes routiers qui ceinturent la commune restent fortement fréquentés, le nord de 
l’agglomération vannetaise étant la zone la plus congestionnée, on enregistre ainsi sur les grands 
axes suivants : 

 60 000 véhicules/ jour pour la RN 165 

 14 000 véhicules / jour pour la RD779 

 20 000 véhicules / jour pour la RD767 

 9 000 véhicules / jour pour la RD126 

 30 000 véhicules / jour pour la RN16618 

 4 400 véhicules / jour pour la D135 

 

1.12.2.2 LE RESEAU VIAIRE DE LA ZONE DU PROJET DE COMPLEXE SPORTIF  

Le site du futur pôle sportif est une zone d’entrée dans l’agglomération de Saint Avé. La 
réglementation en termes de vitesse est plus stricte à mesure que l’on pénètre dans la zone 
agglomérée entièrement mise en zone 30 en octobre 2016. Certaines zones résidentielles sont en 
zone de rencontre limitée à 20km/h.  

La rue Jacques Brel, à double sens, est une porte d’entrée vers le centre-ville de la commune. On y 
dénombre environ 2.400 véhicules/jour 2 sens confondus. (Soit environ 150 véhicules par heure sur 
le sens le plus chargé  à la pointe) 

Les carrefours de la rue J. Brel et de l’allée de Kerozer avec la RD135 présentent d’importantes 
réserves de capacité. 

                                                           
18 Plan Mobilité Urbaine, Commune de Saint-Avé, 2013, p27 
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Cinq plateaux ralentisseurs ont été récemment implantés sur la rue Jacques Brel : au croisement 
avec l’impasse Yves Duteil, la rue Léo Ferré, la rue Barbara et la rue Georges Brassens. Ces 
aménagements ont permis de réduire les vitesses sur la rue. Cela a également entrainé un report de 
flux routiers sur d’autres routes faisant l’axe Nord-Sud, notamment celle Liscuit-Saint-Avé.  

1.12.3 STATIONNEMENT 

Aucune zone de stationnement ne se trouve à proximité de la zone du futur complexe sportif. On 
trouve quelques places de stationnement au sein de la zone résidentielle. Les avéens de cette zone 
disposent en majeure partie d’une place de stationnement privée (garage ou cour). 
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1.12.4 MODES DOUX 

Le bois de Kerozer s’étend sur 24 hectares et propose plus de 60km de sentiers de randonnées. Ainsi 
le terrain du futur pôle sportif bénéficie d’ores et déjà d’une bonne connexion avec le centre-ville. 
De nombreux sentiers pédestres permettent de le rejoindre, en traversant le bois de Kérozer.  

Un emplacement réservé en faveur des modes doux est inscrit au PLU le long de la rue Jacques Brel 
(en prévision de la desserte des équipements sportifs). La sécurisation piétonne est prévue dans le 
cadre de l’aménagement de la rue Jacques Brel (réalisé en même temps que le projet de pôle 
sportif). 
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Le terrain du projet de complexe bénéficie également d’aménagements depuis Vannes. Un projet de  
voie verte qui jouxte le site du futur complexe sportif traverse la commune. Certaines portions ont 
déjà fait l’objet d’aménagements. Il devra permettre à terme de rejoindre Vannes à pied ou bien en 
vélo.  

Les trottoirs sont inexistants sur la rue Jacques Brel pour accéder au site. (l’emplacement réservé 
inscrit au PLU a été mentionné précédemment). Les pistes cavalières et les chemins situés à 
l’intérieur du bois de Kérozer permettent d’accéder à pied, dans de bonnes conditions de sécurité au 
terrain du projet.  
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Rue Jacques Brel 

 
 Voie piétonne vers le bois de Kérozer 
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1.12.5 TRANSPORT PUBLIC 

Le site est desservi par la ligne 9 du réseau Kicéo au travers de l’arrêt Burguin. L’arrêt Lescran, 
proche du site permet de faire la correspondance avec la ligne 4 qui permet de rejoindre le centre-
ville. 

Aucun aménagement particulier n’est en place au niveau de l’arrêt Burguin, facilitant arrêt et départ 
des bus. 

 
Réseau de bus aux abords du futur pôle sportif 

La délégation de service public prévoit de faire disparaître la ligne 9 desservant l’arrêt Burguin au 
profit de la ligne 7 qui bénéficie d’une fréquence de ligne urbaine plus adaptée pour desservir le 
futur pôle sportif. 
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Accessibilité en mètre, à vol d’oiseau d’un arrêt de bus 
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Arrêt de bus Burguin 

 

1.12.6 COVOITURAGE 

Aucune aire de covoiturage ne se trouve à proximité du futur pôle sportif. Néanmoins, une aire de 
covoiturage se trouve à Vannes, en limite de Saint-Avé et vise ainsi à favoriser les pratiques 
intermodales. Celle-ci est idéalement localisée au niveau de l’échangeur RD135B / RD767, proche du 
giratoire des Trois-Rois 19. Le parking compte une cinquantaine de places et est en moyenne occupé 
à 80%. L’aire de covoiturage est desservie par les lignes 1, 9, et 12 du réseau KICEO au travers de 
l’arrêt Kerniol. 

                                                           
19 Plan de Mobilité Urbaine de Saint Avé, p33 
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Aire de covoiturage 

1.12.7 SYNTHESE 

Le projet de complexe sportif situé en périphérie de la commune est localisé sur un territoire péri-
urbain, qui doit nécessairement être aménagé pour un projet de cette envergure. Ainsi le 
diagnostic a permis de repérer : 

 L’absence de trottoirs sur la rue Jacques Brel 

 L’absence de zone de stationnement aux abords de la zone du projet de pôle sportif 

 Une seule liaison de bus (ligne 9) pour laquelle une correspondance est nécessaire pour 
rejoindre le centre-ville 

1.13 RESEAUX 

Pour mémoire, les servitudes relatives aux réseaux ont été présentées au paragraphe 1.10.3. 

1.13.1 RESEAUX ELECTRIQUES 

ENEDIS signale la présence d’une ligne moyenne tension aérienne (MTA) de 20 000 volts traversant 
l’angle sud-ouest du projet.  

1.13.2 RESEAU TELECOM ET FIBRE OPTIQUE 

Le centre-ville de Saint-Avé est desservi par des réseaux Télécom, ainsi que par la fibre optique. 
Aucun réseau de ce type n’est toutefois présent dans l’aire d’étude du complexe sportif. 
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1.13.3 RESEAU DE GAZ 

Rappelons qu’une canalisation de transport de gaz est présente au nord du projet de complexe 
sportif. Les servitudes inhérentes ont été détaillées au paragraphe 1.10.3. 

Un réseau de gaz alimente la maison située à l’angle sud-est du projet (cf. carte ci-après). 
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1.13.4 RESEAU D’EAU POTABLE 

La zone d’étude est desservie par plusieurs canalisations d’eau potable : l’une en limite ouest, l’une 
au sud et une troisième traverse le site d’est en ouest (cf. carte ci-après). Un poteau d’incendie est 
présent en limite Ouest du projet. De plus, une conduite d’approvisionnement passe au nord du site. 
Il s’agit du réseau de transport en provenance de l’usine de Férel, aucun branchement n’est possible 
sur ce réseau d’interconnexion. 

1.13.5 RESEAUX D’EAUX PLUVIALES 

D’après le plan des réseaux figurant dans le Schéma Directeur des Eaux Pluviales, la zone d’étude ne 
compte pas de réseau pluvial enterré. Seul un fossé est présent en bordure de la rue Jacques Brel 
(limite ouest du projet). 

1.13.6 RESEAUX D’EAUX USEES 

Un réseau d’eaux usées est présent à l’angle sud-ouest du projet (cf. carte ci-après). Ce réseau 
collecte et achemine les eaux usées gravitairement jusqu’au poste de relevage de Parc Lann, situé à 
500 mètres au sud, en bordure de la rue Jacques Brel. Le poste refoule vers la station d’épuration de 
Lesvellec décrite au paragraphe 1.5.5.2b). 

Un second poste de refoulement est présent à Kérozer, à l’angle sud-est de la zone d’étude. 
Toutefois, le projet ne se raccordera pas sur ce réseau qui aboutit à la station d’épuration de 
Beauregard.  

1.13.7 RESEAU DE DEFENSE INCENDIE 

La commune de Saint-Avé est desservie par un réseau de défense incendie. Le plan ci-après présente 
les réseaux situés aux abords du projet. 
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Site du projet 
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1.14 BRUIT 

Le bureau d’études ALHYANGE a réalisé un diagnostic acoustique de la zone d’étude afin de 
permettre à l’aménageur d’avoir une connaissance des nuisances sonores existantes et de 
déterminer les seuils de bruit réglementaires associés. 

Une campagne de mesures acoustiques en 3 points a été réalisée en septembre 2016 et a permis de 
caractériser le paysage sonore préexistant. Seules les conclusions sont reprises ici, l’étude complète 
étant jointe en Annexe III : 

 Il n’y a pas d’infrastructure de transport terrestre classée à proximité du futur complexe 
sportif. 

 Les points de mesures révèlent une ambiance sonore modérée selon l’arrêté du 5 mai 1995. 

 Les niveaux sonores résiduels L50 mesurés pourront être utilisés par la MO et les MOE, dans le 
cadre du respect du décret du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinages 
(voir le tableau au chapitre 5.3). 

 L’aménagement du complexe sportif n’engendrera pas d’augmentation significative du trafic 
routier. Une étude d’impact acoustique via une modélisation 3D du projet ne semble donc pas 
nécessaire. 

 Une vigilance devra être portée sur l’impact acoustique des évènements sportifs sur le 
voisinage. Pour cela, il est préconisé de positionner les bâtiments (vestiaires, tribunes…) au 
plus près des habitations existantes afin de bénéficier de leur effet d’écran quant aux bruits 
générés sur les terrains sportifs ; les ouvertures des vestiaires et les tribunes devront être 
orientées à l’opposé des riverains. Le cas échéant, des écrans acoustiques pourront également 
être mis en œuvre suivant le projet d’aménagement retenu. 

1.15 DECHETS 

La collecte des déchets est assurée par l’agglomération GMVA. La collecte des ordures ménagères 
est hebdomadaire (le lundi) ; celle des déchets recyclables se fait une semaine sur deux (le jeudi). 
Elle se fait en « porte à porte ». Il existe également des points de collecte du verre, soumis à l'apport 
volontaire et répartis sur le territoire de la commune. Les plus proches se trouvent dans le centre-
ville (au sud), ainsi que dans les hameaux de Lézélannec (au nord-est) et du Petit Rulliac (au nord-
ouest).  

Concernant les déchets verts, gravats, encombrants, ferrailles,… la population est invitée à les 
déposer dans la déchetterie située dans le parc d’activités de Kermelin, soit à près de 3 km au sud-
est de la zone d’étude.  
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Le traitement des déchets est assuré par le SYSEM. Les déchets collectés suivent 2 filières : 

 Les ordures ménagères sont acheminées vers le centre de valorisation organique des déchets 
de Vannes, 

 Les déchets recyclables et le verre sont dirigés vers le centre de tri également situé à Vannes. 

D’après le SYSEM, la capacité maximale de la filière n’est pas atteinte aujourd’hui. De plus, le 
tonnage d’ordures ménagères traitées par le SYSEM est en baisse de 0,3% en 2016. Une baisse 
supplémentaire de 0,5% est prévue pour 2017.  

1.16 QUALITE DE L’AIR 

Deux stations d'analyse de l'air sont installées à Vannes. Ces stations prélèvent et analysent 
différents polluants : 

 Le dioxyde d’azote (NO2), 

 L’ozone (O3), 

 Les particules fines (diamètre aérodynamique inférieur ou égal respectivement à 10 µm et à 
2,5 µm) : PM10 et PM2,5. 

 

Le bilan d’activités 2014 (dernier bilan disponible) réalisé par l’association Air-Breizh (organisme de 
surveillance, d’étude et d’information sur la qualité de l’air en Bretagne) met en avant les éléments 
suivants : 

 Dioxyde d’azote : aucun dépassement n’a été observé en 2014. Les concentrations maximales, 
les concentrations moyennes annuelles et les maxima horaires relevés en 2014 sont 
relativement stables par rapport aux niveaux de ces dernières années. 

 Les particules fines (PM10 et PM2,5) : les mois de mars, septembre et décembre 2014 ont 
connu plusieurs épisodes de pollution aux PM10, entraînant à de nombreuses reprises des 
dépassements du seuil de recommandation et d’information du public (1 j à Vannes) ou du seuil 
d’alerte pour les PM10 (3 jours à Vannes). Ces dépassements sont principalement dus aux 
conditions météo, mais aussi aux apports du volcan islandais pour septembre. 

 L’ozone : le seuil d’information et de recommandation n’a pas été atteint en 2014. Cependant, 
si les conditions météorologiques favorables à sa formation sont réunies, ce polluant peut 
connaître des épisodes de pics de pollutions importants avec des niveaux très élevés (tendance 
régionale), comme cela fût le cas en 2003, 2005 et 2006.  
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2 RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET PRESENTE A ETE 
RETENU 

2.1 MODERNISATION DES EQUIPEMENTS 

Le patrimoine sportif "bâti" actuel est globalement satisfaisant mais il atteint ses limites en termes 

de capacité et de qualité d’accueil des publics. Des voies de progrès sont à programmer pour 

optimiser les conditions d’accès et assurer le développement des clubs par la mise à disposition de 

davantage de créneaux en salle. De plus, certains équipements devraient faire l'objet à court ou 

moyen terme de travaux (salle des tennis couverts, salle Pierre Le Nouail…). 

Le patrimoine sportif "infrastructures" montre que la quasi-totalité des équipements extérieurs et 

des autres infrastructures sportives sont en fin de cycle.  

Le projet comporte la création de locaux nouveaux répondant aux besoins des utilisateurs (bâtiment 

tribune/vestiaires, salle multisports, sports de raquette…) qui apporteront un gain de qualité tant au 

niveau des espaces bâtis que non bâtis. La conception des nouveaux locaux devra prendre en 

considération la réduction des consommations d’énergie pour le chauffage et l’éclairage. 

2.2 LES ENJEUX SPORTIFS ET SOCIAUX 

Le projet devra permettre de répondre aux besoins actuels et futurs de locaux et d’équipements 

sportifs homologués et répondant aux exigences des fédérations sportives concernées. 

Ce projet d'équipement sportif qualitatif accompagnera le développement du mouvement sportif et 

associatif, tout en créant une réelle dynamique sociale en proposant : 

 des espaces ouverts avec des liaisons visuelles permettant de valoriser les activités intérieures 
depuis l'extérieur, les parvis et les circulations, 

 un lien entre "indoor" et "outdoor", 

 un lieu de vie, lieu de regroupement de type club-house, mutualisé auprès de plusieurs 
associations, 

 des aménagements adaptés aux pratiques handisports et à l'accueil des publics séniors et 
PMR,  

 des améliorations techniques favorisant l'optimisation des consommations énergétiques et 
l'empreinte du bâtiment. 

Les terrains d'honneur et d’entraînements de football répondront aux caractéristiques d’un 

classement au niveau 5. 
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Les courts de tennis et terrains de badminton devront permettre l'accueil de compétitions régionales 

et interclubs. La salle multisports devra permettre la pratique de sports collectifs à destination des 

sportifs et des scolaires. Elle répondra particulièrement aux besoins de pratique de handball, basket-

ball, volley-ball en format entraînement et compétition de niveau régional. 

 

Les concepteurs devront tendre vers les objectifs suivants : 

 Offrir aux utilisateurs des équipements adaptés à leurs besoins selon de bonnes conditions 
d'exercice, de confort, de fréquentation et de sécurité. 

 Obtenir par des choix techniques conventionnels une pérennité des ouvrages.  

 Concevoir un ouvrage dont la maintenance soit aisée et les coûts d'exploitation maîtrisés.  

 Optimiser dans le programme architectural les spécificités techniques et les fonctionnalités 
des différents équipements 

 rechercher la mutualisation des aménagements extérieurs  (circulations technique, aire de 
service, stationnements…) et des espaces intérieurs (vestiaires-douches-sanitaires, club-house, 
locaux techniques, locaux de rangement notamment entre la salle multisports et les tennis 
couverts).  

 

Ce projet de complexe sportif est justifié également par la volonté de la commune de renforcer et 
d’étoffer l’urbanisation du centre-ville par la création de logements, activités et commerces La 
délocalisation de certains équipements sportifs présents en centre-ville vers le site de Kérozer 
constitue une opportunité. Cet aménagement du centre-ville se fera dans le cadre de la création 
d’une ZAC en cours d’étude. 

 

Justification du choix du site 

 La commune n’avait pas de choix pour trouver un terrain relativement plat près de la partie 
agglomérée de la commune et d’une assez grande surface permettant de regrouper tous les 
équipements sur un même site. Il n’existait pas d’alternative et il s’agit du seul site envisagé par la 
Mairie pour l’implantation du pôle sportif. 

 Ce site est complet. Il présente un confort en termes de circulations et de lisibilité des 
équipements (séparation nette des activités). Il y a également la proximité directe du bois de Kérozer 
permettant des accès doux, la desserte par la ligne 9. La desserte pourra se faire selon 2 modalités 
(diffusion et séparation des flux : routière et piétonne/cycles). A cela s’ajoute la proximité du collège 
et la mutualisation possible des équipements avec Meucon  

 La seule autre possibilité aurait été de conforter le site de Lesvellec qui a déjà des terrains de 
sport, mais la superficie de ce site n’aurait pas permis de réaliser la totalité des équipements prévus. 
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3 PRÉSENTATION DU PROJET 

Afin d’améliorer les conditions d’accueil et d’accompagner le développement du mouvement sportif 
sur son territoire, la commune a lancé une réflexion globale sur ses équipements sportifs.  

Les équipements sportifs de la commune sont actuellement situés sur deux sites : Lesvellec (football) 
et centre-ville (pluridisciplinaire). Certains sont vieillissants et/ou ne répondent plus en totalité aux 
besoins actuels et futurs exprimés par les sportifs pour les pratiques compétitives ou de loisirs. 

Le plan local d’urbanisme, approuvé en 2011, définit un emplacement réservé n°4.5 ayant pour objet 
« équipements de sports et de loisirs », situé entre la rue Jacques Brel et l’allée de Kérozer. 

Cet emplacement, de 7,6 hectares, au nord du centre-ville est accessible par voies cyclables et 
pédestres, en bus et en voiture.  

A proximité de la commune de Meucon, cette situation géographique permet, également, de 
s’inscrire dans les orientations du SCOT de l’agglomération, approuvé en 2016, qui identifie Saint-Avé 
en cœur d’agglomération.  

Le Document d’Orientations et d’Objectifs du SCOT met d’ailleurs en évidence des « passerelles à 
prendre en compte de manière collective pour programmer les équipements et prévoir les espaces 
et aménagements éventuellement nécessaires à leur réalisation dans les documents d’urbanisme » 
… « … en matière d’équipements de proximité socio-culturels, d’enseignement et sportifs : il s’agit de 
conforter les services à la population de Meucon et Monterblanc en lien avec Saint-Avé, mais aussi 
de conforter le bassin de vie autour d’équipements de plus grand rayonnement dans les domaines 
socio culturels, des loisirs ainsi que sportifs (pôle sportif Saint-Avé / Meucon ». 

Avec la création d’un nouveau pôle sportif, la commune adaptera ses équipements à l’évolution de 
sa démographie et des pratiques. 

Ainsi, il a été décidé la construction d'un nouveau complexe sportif qui permettra au terme des 2 
phases de travaux la création de plusieurs espaces d'activités et les locaux nécessaires au bon 
fonctionnement du site. 

Le schéma du projet est joint au dossier (voir ci-après). 
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3.1 PROGRAMME PREVISIONNEL GLOBAL DES CONSTRUCTIONS 

L’aménagement du complexe sportif de Kérozer répondra aux orientations principales suivantes : 

 Satisfaire les besoins des clubs de Saint-Avé par la mise à disposition d'équipements sportifs 
modernes et confortables, pour permettre le développement du sport sur le territoire 

 D’organiser des rencontres et des compétitions de niveau régional, notamment pour le 
football, l’athlétisme, les sports collectifs de salle et les sports de raquette. 

 Dans la mesure du possible, les équipements annexes (infirmerie, sanitaires, locaux 
techniques, clubs-house, locaux administratifs) devront être mutualisés. 

Remarque : dans la mesure où le projet n’est actuellement pas suffisamment avancé pour permettre 
de préciser les exigences techniques en matière d’utilisation du sol, ni les caractéristiques des 
bâtiments, tracé des cheminements et réseaux, ces éléments seront renseignés ultérieurement, dans 
le cadre des demandes d’autorisations d’urbanisme. L’étude d’impact actualisée sera alors mise à la 
disposition du public lors de cette phase ultérieure. Un concours a été engagé pour le choix de 
l’architecte en charge du projet (cf. planning ci-dessous). Le jury n’a pas encore sélectionné le 
candidat retenu, donc il n’est pas possible de développer davantage d’éléments quant au dessin du 
projet.  
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3.1.1 LES AXES DU PROGRAMME 

Le programme comprend : 

PHASE 1 :  

 Terrain de football d’honneur en gazon naturel (catégorie 5) 

 Terrain de football synthétique (catégorie 5) 

 Terrain de football entrainement  

 Piste et aires d'athlétisme 

 Aire de tir à l’arc 

 Tribune/vestiaires (250 pl.) 

 Parking (150 pl.) 

 VRD 1ére phase (dont un espace type mail/esplanade/parvis) 

 

PHASE 2 : 

 Salle multisports 

 Salle de tennis et sports de raquettes (2 courts de tennis couverts + 1 terrain mixte 
tennis/badminton + 1 terrain multi-raquettes) 

 Parking (100 pl.) 

 VRD 2ème phase 

 en option : 2 courts extérieurs de tennis 

 

3.1.2 ACCES ET STATIONNEMENTS 

Les cheminements seront à créer au départ des zones de stationnement et de dépose-minute en 
bord de route. Il s’agira uniquement de cheminements doux à l’intérieur du site. Les stationnements 
se feront à l’entrée du complexe sportif (cf schéma d’aménagement spatial). Le projet devra 
également intégrer la liaison douce, par l’allée de Kérozer et son arrivée sur le site. 

Une haie bocagère sera implantée en bordure du parking. 

Les infrastructures et les bâtiments seront conformes à l’accessibilité pour tout type de handicap 
(moteur, visuel, sonore…). 

3.1.3 LES ESPACES D’ACCUEIL 

Les espaces d'accueil sont le premier contact du visiteur avec les équipements et seront 
particulièrement soignés. Dans la mesure du possible, les différentes fonctions de l’espace seront 
bien organisées de manière à limiter les conflits d’usage (circulation, spectateurs, accès tribunes, 
accès aux vestiaires...). 

Un espace d’information (affichage) devra être prévu. 
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Par ailleurs et pour l’optimisation du fonctionnement, il est nécessaire que l’ensemble des espaces 
de ce secteur limite les coûts énergétiques. Cela induit des hauteurs de plafonds bien appréciées et 
une isolation thermique performante (prévoir un sas d'entrée). 

De même, les club-houses devront être totalement accessibles à tous les publics et disposer de vues 
intéressantes sur les aires de pratique. 

Les sanitaires publics 

Ils comprendront un bloc pour les hommes et un bloc pour les femmes. Leur aménagement devra 
être conforme à la réglementation sur l’accessibilité. 

3.1.4 LES ANNEXES DES SPORTIFS 

Les locaux administratifs dédiés aux clubs et aux usagers comprendront un bureau club mutualisé 
entre les différentes associations. 

La sectorisation des circulations devra permettre de distinguer : 

 les flux sportifs et scolaires en direction des vestiaires  

 les flux grand public ou spectateurs qui se dirigent directement vers la tribune ou les salles 

L’espace vestiaires et sanitaires doit :  

1. ETRE PROPRE : pour cela les concepteurs devront prévoir les pentes suffisantes pour faciliter 
l’entretien par le personnel, des points d'eau avec vidoir, une qualité de revêtement facile à 
l’entretien (le maître d'ouvrage attire l'attention des équipes de concepteurs sur les difficultés 
d'entretien liées aux revêtements antidérapant), des caniveaux adaptés pour l’évacuation des 
eaux sales, un accès aisé depuis le local de stockage du matériel d’entretien 

2. ETRE CONFORTABLE : prévoir une isolation performante pour un confort thermique adapté, un 
espace lumineux et bien ventilé. 

 

Les vestiaires et sanitaires seront polyvalents. Ils pourront servir, en fonction des créneaux, à tous 
types d’usagers, adultes ou enfants. 
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3.1.5 LE STADE DE FOOTBALL ET D’ATHLETISME (PHASE 1) 

Le stade de football de Kérozer comportera : 

 un terrain d'honneur en gazon naturel pour les compétitions et les rencontres amicales,  

 un terrain en gazon synthétique pour les compétitions et les entraînements  

 et un terrain d'entraînement en gazon naturel pour l'initiation, l'apprentissage et la pratique 
libre. 

Le terrain d'honneur sera classé en catégorie 5 relative aux installations minimales utilisées pour le 
Championnat de France Féminin D2 et pour les championnats nationaux jeunes et Foot Entreprise et 
en compétitions de Ligue (à l’exception de la Division Honneur Senior masculine) et de Districts (pour 
le niveau de compétition le plus élevé). 

Le terrain synthétique sera classé également en catégorie 5. 

Le terrain d'entraînement ne sera pas classé, mais la conception du projet intégrera la possibilité de 
le faire homologuer à terme en catégorie 5. Ceci implique que, dès la conception, toutes les attentes 
nécessaires seront prévues et intégrées dans le projet.  

La piste d’athlétisme : le terrain d'honneur sera ceinturé par une piste d'athlétisme circulaire de 
400m avec 6 couloirs (et une ligne droite de 130m avec le dégagement de sécurité de 10m), 
homologué au niveau régional selon les exigences de la Fédération Française d'Athlétisme, 
comportant une fosse de steeple. Le revêtement de la piste (tartan) sera conforme aux normes NF. 
Dans la mesure où la liaison entre le terrain d’honneur et les vestiaires douches, pour les joueurs, 
viendrait à traverser la piste d’athlétisme en tartan, un dispositif de protection devra être prévu pour 
protéger le revêtement de la piste. Les aires d'athlétisme comprendront 3 ateliers de sauts 
distincts :  

 hauteur et perche,  

 longueur, perche et triple saut. Pour la longueur, la perche et le triple saut, 2 pistes d’élan 
permettant l’utilisation en double.  

 les aires de lancers (poids, disque, marteau et javelot) avec leurs équipements seront 
déportées du terrain d’honneur (afin de préserver les surfaces de jeux).  

 

3.1.6 LA SALLE MULTISPORTS (PHASE 2) 

La salle multisports doit permettre la pratique de tous les sports collectifs, à destination des sportifs 
et des scolaires. 

Elle devra particulièrement répondre aux besoins de pratique de Handball, Basketball, Volleyball en 
format entrainement et en format compétition. 

Le Hand-ball : 

Niveau classe III 

Basket-ball : 

Niveau classe H1 
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Volley-ball : 

Niveau régional 

 

3.1.7 LA SALLE DE TENNIS ET MULTI-RAQUETTES (PHASE 2) 

Type de structure minimum souhaitée 

La salle de Tennis accueillera des compétitions de niveau régional et devra respecter les exigences 
édictées par la Fédération Française de Tennis, en termes de dimensions, de sol sportif et 
d'exigences techniques générales, dont certaines développées ci-dessous. Ces exigences concernent 
les courts couverts et les courts extérieurs prévus. 

Elle sera composée de 2 courts couverts auxquels seront adjoints 1 terrain mixte tennis et 
badminton et 1 terrain multi-raquettes couvert. 

3.1.8 LA ZONE DE TIR A L’ARC 

Quels que soient les types de pratique (initiation, découverte, démonstration, entraînement, 
compétition,...), il est indispensable d’assurer la sécurité autour de l’aire de tir.  

Pour un terrain permanent, le périmètre de sécurité (auquel on ajoutera les zones tampons latérales 
si nécessaire) devra être délimité par une clôture pour éviter tout risque d’intrusion dans la zone de 
danger.  

Les distances du pas de tir aux cibles :   

90m 70m 50m 30m 25m 18m  

3.1.9 LES PRECONISATIONS TECHNIQUES 

Une GTC (Gestion Technique Centralisée) asservie à distance sera incluse pour la gestion de tous les 
bâtiments. La GTC devra contrôler les éléments suivants : lumière, chauffage, comptages, activation 
d’équipements techniques, contrôle d’accès par badge, alarme anti-intrusion et zonage d’alarme.  

Enfin, outre les alarmes obligatoires pour l’incendie, une alarme anti intrusion sera prévue dans tous 
les bâtiments. 

3.1.10 EMISSIONS ET RESIDUS DU PROJET 

Le projet génèrera un certain nombre d’émissions estimées quantitativement dans les chapitres 
Impacts et Mesures compensatoires ci-après : 

- Eaux pluviales : celles-ci seront tamponnées et traitées dans un bassin de rétention avant 
rejet au milieu naturel, 

- Eaux usées : elles seront collectées et transférées vers la station d’épuration pour 
traitement, 
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- Déchets : ils seront évacués via les services communautaires,  

- Emissions de CO2 : excepté pour les trajets d’accès au complexe (en partie en mode doux), le 
projet sera peu générateur de rejets polluants liés aux transports motorisés, à cela s’ajoutera 
le chauffage (modalités non connues actuellement),  
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Le schéma d’aménagement spatial sera le suivant :  
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Les surfaces prévisionnelles des équipements seront les suivantes :  
- Périmètre total du projet : 7,6 ha 
- Surface utile totale : 574 m

2
 en phase 1 et 4860 m

2
 en phase 2 

TRAVAUX ESPACES ET LOCAUX QUANTITE
SU UNITAIRE 

(M²)
SU TOTALE (M²)

CRÉATION DU STADE DE FOOTBALL DE LESCRAN

BÂTIMENT TRIBUNE-VESTIAIRES 559 m²

Création neuve Accueil 1 40,0 m² 40 m²

Création neuve Accueil-local Personnel 1 30,0 m² 30 m²

Création neuve Sanitaires publics 1 25,0 m² 25 m²

Création neuve Vestiaires joueurs 6 25,0 m² 150 m²

Création neuve Douches joueurs 6 10,0 m² 60 m²

Création neuve Sanitaires joueurs 3 06,3 m² 19 m²

Création neuve Vestiaires-douches arbitres 2 15,0 m² 30 m²

Création neuve Bureau délégué 1 10,0 m² 10 m²

Création neuve Infirmerie/Anti-dopage 1 15,0 m² 15 m²

Création neuve Club-house 1 80,0 m² 80 m²

Création neuve Stockage matériel sportif 1 60,0 m² 60 m²

Création neuve Stockage matériel d'entretien 1 10,0 m² 10 m²

Création neuve Local technique 1 30,0 m² 30 m²

Création neuve Gradins : places spectateurs 250 pl. 00,7 m² 175 m²

Création neuve Gradins : places PMR 04 pl. 01,2 m² 05 m²

TERRAIN D'HONNEUR GAZON NATUREL 8 775 m²

Création neuve Travaux préparatoires 1 8 775,0 m² 8 775 m²

Création neuve Terrassement normalisé 1 8 775,0 m² 8 775 m²

Création neuve Assainissement-Drainage 1 8 775,0 m² 8 775 m²

Création neuve Revêtement 1 8 775,0 m² 8 775 m²

Création neuve Circulation périphérique 1 550 ml 550 ml

TERRAIN D'ENTRAÎNEMENT SYNTHETIQUE 8 540 m²

Création neuve Travaux préparatoires 1 8 540,0 m² 8 540 m²

Création neuve Terrassement normalisé 1 8 540,0 m² 8 540 m²

Création neuve Assainissement-Drainage 1 8 540,0 m² 8 540 m²

Création neuve Revêtement 1 8 540,0 m² 8 540 m²

TERRAIN D'ENTRAÎNEMENT 9 600 m²

Création neuve Travaux préparatoires 1 9 600,0 m² 9 600 m²

Création neuve Terrassement normalisé 1 9 600,0 m² 9 600 m²

Création neuve Assainissement-Drainage 1 9 600,0 m² 9 600 m²

Création neuve Revêtement 1 9 600,0 m² 9 600 m²

PISTE D'ATHLETISME 1 100 m²

Création neuve Terrassement 1 1 100,0 m² 1 100 m²

Création neuve Revêtement 1 1 100,0 m² 1 100 m²

Création neuve Aires de saut et de lancer 1 180,0 m² 180 m²

PAS DE TIR A L'ARC 1 815 m²

Création neuve Aire de tir 1 1 800,0 m² 1 800 m²

Création neuve Local de stockage du matériel 1 15,0 m² 15 m²

AMENAGEMENTS EXTERIEURS

Création neuve Parking : 250 places (compris bus et PMR) 250 pl. 28,0 m² 7 000 m²

Création neuve Clôture 750 ml

Création neuve Voirie douce 600 ml

Création neuve Portail 3 port.

EQUIPEMENTS LOURDS

Equipements football

Eclairage Terrain honneur

Equipements Athlétisme

Création neuve Eclairage Terrains d'entraînement 8 1 8

Ascenceur (Bâtiment Tribunes) 1 asc.  
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TRAVAUX ESPACES ET LOCAUX QUANTITE
SU UNITAIRE 

(M²)
SU TOTALE (M²)

CRÉATION DE LA SALLE DE TENNIS DE LESCRAN

2 875 m²

Création neuve Accueil 00 m²

Création neuve Bureau 1 15,0 m² 15 m²

Création neuve Club-house 1 60,0 m² 60 m²

Création neuve Vestiaires-sanitaires 2 30,0 m² 60 m²

Création neuve Vestiaires-sanitaires Encadrants/Entraineurs 2 10,0 m² 20 m²

Création neuve Infirmerie 00 m²

Création neuve Local stockage matériel 2 20,0 m² 40 m²

Création neuve Courts de tennis couverts 3 670,0 m² 2 010 m²

Création neuve Court multi-raquettes 1 670,0 m² 670 m²

Création neuve Locaux techniques 1 00 m²

AMENAGEMENTS EXTERIEURS 1 490 m²

Création neuve Courts de tennis extérieurs (2) 2 670,0 m² 1 340 m²

Création neuve Clôture 150 ml

EQUIPEMENTS LOURDS

Equipements sportifs

CRÉATION DE LA SALLE MULTISPORTS DE LESCRAN

SALLE MULTISPORTS 1 985 m²

Création neuve Accueil 1 15,0 m² 15 m²

Création neuve Local Personnel 1 20,0 m² 20 m²

Création neuve Sanitaires publics 1 25,0 m² 25 m²

Création neuve Vestiaires joueurs 6 25,0 m² 150 m²

Création neuve Sanitaires joueurs 6 10,0 m² 60 m²

Création neuve Douches joueurs 3 12,5 m² 38 m²

Création neuve Vestiaires-douches arbitres/enseignants 2 15,0 m² 30 m²

Création neuve Bureau club/enseignants 1 15,0 m² 15 m²

Création neuve Infirmerie/Anti-dopage 1 15,0 m² 15 m²

Création neuve Club-house 1 80,0 m² 80 m²

Création neuve Stockage matériel sportif 1 60,0 m² 60 m²

Création neuve Stockage matériel d'entretien 1 10,0 m² 10 m²

Création neuve Local technique 1 40,0 m² 40 m²

Création neuve Salle d'activités 1 1 248,0 m² 1 248 m²

Création neuve Gradins : places spectateurs 250 pl. 00,7 m² 175 m²

Création neuve Gradins : places PMR 04 pl. 01,2 m² 05 m²

EQUIPEMENTS LOURDS

Equipements sportifs

Structure artificielle d'escalade (SAE)

TERRAIN D'ENTRAÎNEMENT SYNTHETIQUE 8 540 m²

Création neuve Travaux préparatoires 1 8 540,0 m² 8 540 m²

Création neuve Terrassement normalisé 1 8 540,0 m² 8 540 m²

Création neuve Assainissement-Drainage 1 8 540,0 m² 8 540 m²

Création neuve Revêtement 1 8 540,0 m² 8 540 m²

AMENAGEMENTS EXTERIEURS 700 m²

Création neuve Clôture 1 700 ml  
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4 ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET 

4.1 EAU 

 

Remarque préalable : La présente étude n’intègre pas les éléments exigés dans le cadre de la 
réglementation issue de la Loi sur l’eau, qui seront intégrés au dossier de demande 
d’autorisation environnementale. 

4.1.1 EAUX PLUVIALES 

Le projet, tel qu’il est défini aujourd’hui, prévoit un espace de rétention des eaux pluviales dans 
l’angle sud-est du site. Aucun ouvrage n’a été dimensionné à ce stade. En effet, l’avancement du 
projet (hypothèses d’implantation) ne permet pas à ce jour de réaliser ce dimensionnement qui 
relèvera du dossier d’incidences. Un projet défini au stade AVP, a minima, sera nécessaire pour 
calculer précisément les volumes à prévoir. 

A ce stade, il est toutefois possible de rappeler les préconisations du SDEP (Schéma Directeur des 
Eaux Pluviales) et du PLU (Plan Local de l’Urbanisme) avec notamment un coefficient 
d’imperméabilisation maximal à respecter de 30%. D’après les éléments de projet disponibles à ce 
stade, le coefficient d’imperméabilisation serait de l’ordre de 20% si l’on considère uniquement les 
bâtiments et parkings. Il atteindrait près de 60% si l’on prend également en compte les terrains de 
sport. En effet, ces terrains seront drainés. L’infiltration sera donc quasi-impossible et l’essentiel des 
eaux ruisselées aboutira à l’ouvrage de rétention. Il convient de préciser que le SDEP indique que ce 
coefficient d’imperméabilisation s’applique à l’échelle du bassin versant pour les zones naturelles 
(dont les zones NI). Le projet étant intégré dans 2 bassins versants d’ampleur (cf. extrait de la carte 
des bassins versants du SDEP ci-après), un coefficient d’imperméabilisation plus important à l’échelle 
du projet de complexe sportif ne remettra pas en cause le respect du coefficient global du bassin 
versant. De plus, le règlement du PLU précise qu’un dépassement de ce coefficient n’est pas interdit 
sous réserve de prévoir un tamponnement suffisant des eaux pluviales. 
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Rappelons que le SDEP a réalisé un pré-dimensionnement du volume de rétention nécessaire pour le 
présent projet (570 m3, soit 83 m3/ha). Toutefois, ce calcul se base sur une surface aménagée de 
6,90 ha (alors que le site couvre 7,6 ha) et un débit de fuite de 1 l/s/ha (alors que le débit de fuite à 
retenir maintenant est 3 l/s/ha). Le dimensionnement de l’ouvrage à prévoir ne pourra donc se baser 
sur ces préconisations, il devra être revu. 

Ainsi, pour permettre de préserver l’espace nécessaire pour la rétention dans le cadre de 
l’élaboration du projet, nous avons réalisé un pré-dimensionnement du volume nécessaire sur la 
base des éléments disponibles aujourd’hui et en considérant la surface réelle du projet. Ce pré-
dimensionnement, qui prend en compte la surface réelle du projet et le nouveau débit de fuite à 
prendre en compte, est présenté au § 6.1 (p 155). 

 

 

Projet 



Création d’un complexe sportif à Saint-Avé 
Etude d’impact 

 

Projet : 16-0139 Commune de St-Avé Année : 2018 135 

4.1.2 INONDABILITE 

Le projet n’est pas situé en zone inondable et aucune zone inondable n’est présente à l’aval. Le 
projet n’aura donc aucun impact à ce titre. 

4.1.3 EAUX USEES 

Le projet se raccordera sur le réseau d’eaux usées aboutissant à la station d’épuration de Lesvellec. 
Les prospectives d'urbanisation du bassin de collecte de la station d’épuration de Lesvellec élèvent 
les besoins épuratoires à 5 340 E.H à l'horizon 2020 (pour mémoire, la capacité nominale de la 
station est de 6 600 E.H). Cette dernière projection intègre le présent projet de pôle sportif (nombre 
d’EH pris en compte non précisé). A titre d’information, l'arrêté préfectoral d'autorisation de rejet de 
la station devra être renouvelé en 2019 pour la période 2019-2027. Pour anticiper le développement 
urbain tout en faisant face à l'impératif de retour au bon état des masses d'eau, le schéma directeur 
d'assainissement de Saint-Avé prévoit un délestage des effluents sur Vannes à court et moyen 
termes.  

La compétence assainissement sera assurée par Golfe du Morbihan Vannes agglomération dès 2020, 
ce qui permettra de garantir l'adéquation à l'échelle de l'agglomération entre l'évolution des besoins 
épuratoires, et l'acceptabilité des milieux récepteurs.  

4.1.4 USAGES DE L’EAU 

Aucune zone de baignade ou de loisirs n’est présente à proximité du projet. Ce dernier n’aura donc 
aucun impact à ce titre. 

4.1.5 COURS D’EAU ET ASPECTS PISCICOLES 

Compte-tenu du recueil et traitement des eaux usées ainsi que du tamponnement des eaux 
pluviales, le projet n’aura aucune incidence sur les populations piscicoles. 

4.2 CONTEXTE BIOLOGIQUE ET ENVIRONNEMENTAL 

4.2.1 FLORE ET HABITATS (DONT ZONES HUMIDES) 

Aucune zone humide au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 n’est présente 
sur l’aire d’étude. Notons que la décision du 22 février 2017 du Conseil d’Etat sur la caractérisation 
des zones humides ne modifie pas cette analyse. 

On note la présence d’une zone humide (prairie humide et cours d’eau) à l’Est de l’aire d’étude. 
Cette zone humide qui est liée à la présence de la vallée du ruisseau ne sera pas impactée par le 
projet qui sera distant de plusieurs dizaines de mètres de celle-ci et qui sera beaucoup plus haut 
topographiquement. Les écoulements hydriques latéraux (perpendiculaires à l’axe de la vallée) 
souterrains pouvant alimenter cette zone humide (secondaires par rapport à ceux provenant de la 
vallée elle-même) seront maintenus grâce aux eaux de drainage des terrains de sport qui pourront 
être rejetées de manière diffuse dans cette zone humide.  

Aucune espèce protégée de la flore et aucune espèce patrimoniale de la flore n’a été recensée sur 
l’aire d’étude. Aucun habitat d’intérêt communautaire n’a été recensé sur l’aire d’étude. 
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Aucune haie ne sera impactée par le projet. 

 

Les impacts sur la flore et les habitats concernent donc des espèces communes et des habitats non 
humides et non patrimoniaux (prairie mésophile pâturée). 

4.2.2 FAUNE 

Les haies de feuillus, les haies mixtes et leurs bordures de végétation herbacée accueillent les 
territoires de chasse des chiroptères et des zones de reproduction et de transit de l’avifaune. Elles 
accueillent potentiellement d’autres espèces protégées comme le Hérisson d’Europe, l’Orvet ou le 
Lézard des murailles. 

Toutes les haies de feuillus et les haies mixtes seront préservées en l’état (pas de destruction). 
« L’aire de lancer » notamment ne devrait pas impacter la haie mixte, même si le plan esquisse 
figurant ci-avant dans le chapitre Projet indique que l’aire de lancer touche la haie (mais ce plan 
est un plan de principes). 

Concernant l’avifaune et la chiroptérofaune, le projet pourrait avoir un impact négatif sur les 
populations locales en raison du dérangement pendant la phase « chantier » et en « phase 
d’exploitation ». 

 

4.2.3 PATRIMOINE NATUREL 

Comme détaillé dans l’état initial, le projet n’est concerné par aucune zone naturelle protégée. Il 
n’aura pas d’incidences sur les ZNIEFF recensées aux environs du site, compte-tenu notamment de 
leur éloignement (4 à 8 km). 

Par ailleurs, le site est inclus dans le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan et plus précisément 
dans la zone destinée à l’urbanisation. La Charte du Parc ne comprend pas de préconisation vis-à-vis 
des équipements publics en tant que tels. Le projet respecte les préconisations du parc en ce qui 
concerne le paysage par : 

 un lieu en continuité de l’urbanisation existante. 

 la recherche d’une limitation de l’urbanisation, en dehors de l’agglomération en évitant un 
mitage de l’espace naturel et rural 

 la prise en compte des caractéristiques des sites, des vues et panoramas sur le milieu naturel 
(coulée verte, vallon, haies)  

 la préservation des haies bocagères recensées et maintien des talus existants de qualité 

 l’accompagnement paysager des voies de desserte 

 la création de lisière paysagère (comme écran paysager ou pour la mise en valeur des 
opérations futures) 

Une évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 est présentée au chapitre 8. 
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4.2.4 LES CONTINUITES ECOLOGIQUES 

Rappelons qu’aucune trame bleue n’est présente dans le périmètre du projet. En ce qui concerne les 
trames vertes, la grande majorité des haies, qui contribuent localement aux continuités écologiques, 
seront conservées. L’impact du projet sur les continuités écologiques sera donc insignifiant. 

4.3 PATRIMOINE CULTUREL 

Le projet n’est concerné par aucun monument historique ni périmètre de protection. Le château de 
Rulliac est le monument historique le plus proche du projet et se trouve à un peu plus de 500 m au 
nord du projet. La façade (inscrite) du château de Rulliac n’est pas orientée vers le site du projet, 
mais vers le sud-est. Ce dernier n’aura donc pas d’impact visuel direct sur le château. 

En termes d’archéologie, rappelons qu’aucun site archéologique n’est présent dans l’emprise de 
l’aire d’étude. Une ancienne voie est toutefois recensée en limite Ouest du projet. Compte tenu des 
éléments dont nous disposons actuellement, le projet ne devrait avoir aucun impact sur le 
patrimoine archéologique. Toutefois, comme signalé au paragraphe 1.7.2, un diagnostic 
archéologique pourra être prescrit sur l’emprise du projet. 

Il est également rappelé que toute découverte fortuite, à caractère archéologique ou historique, 
effectuée à l’occasion des travaux devra être déclarée immédiatement à la DRAC. 

 

Comme détaillé au paragraphe 1.7.3, le projet est bordé par un circuit de randonnée à l’ouest et au 
sud. Ce circuit est inscrit au PDIPR. D’après les éléments disponibles à ce jour, ce circuit sera préservé 
par le projet.  
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4.4 PAYSAGE 

Le projet n’est à ce jour pas suffisamment avancé car il est soumis à une procédure de concours 
actuellement en cours de réalisation. L’étude d’impact sera complétée au stade du permis de 
construire. Dans la mesure où le projet n’est actuellement pas suffisamment avancé pour permettre 
de préciser ses caractéristiques architecturales, dimensionnelles et paysagères, ces éléments seront 
renseignés ultérieurement, dans le cadre des demandes d’autorisations d’urbanisme. L’étude 
d’impact actualisée sera alors mise à la disposition du public lors de cette phase ultérieure. Un 
concours a donc été engagé pour le choix de l’architecte en charge du projet. Le jury n’a pas encore 
sélectionné le candidat retenu ; en conséquence, il n’est pas possible de développer davantage 
d’éléments quant au dessin du projet. 

4.4.1 CORRELATION ENTRE LES ENJEUX DU DIAGNOSTIC PAYSAGER ET LES 
ORIENTATIONS DU PROJET 

Le tableau ci-après met en évidence la corrélation entre les enjeux du diagnostic paysager et les 
orientations du projet de création du complexe sportif. 

 

Enjeux paysagers Orientations du projet 

Dans le cadre de l’analyse paysagère il est apparu 
nécessaire de : 

Le scénario d’aménagement retenu propose 
de : 

 Gérer l’interface visuelle avec les secteurs 
d’habitation situés au Sud-Ouest (lotissement 
et maisons aux abords du carrefour des rues 
Jacques Brel et Barbara).  

 Recréer une lisière bocagère à proximité 
des espaces de stationnement. 

 Positionner les salles de sport sur le 
secteur ouest en interface avec les zones 
urbanisées des rues jacques Brel et 
Barbara : cela permet d’isoler les 
espaces sportifs extérieurs (plus 
bruyants) des espaces habités, d’assurer 
une certaine cohérence urbaine et de 
requalifier l’entrée de ville. 

 Conserver un écrin végétal (intimité visuelle) 
pour l’habitation isolée située dans l’angle 
sud-est . 

 Les haies bocagères situées au nord et 
au sud-est du site sont inscrites en tant 
que haies bocagères à conserver dans le 
cadre du PLU communal. Elles seront 
donc préservées dans le cadre du projet.  

 Le schéma d’organisation prévoit de 
positionner les ouvrages de rétention 
d’eaux pluviales au sud-est du site, ce 
qui permet à l’habitation sise dans ce 
secteur de disposer d’un certain recul 
vis-à-vis des activités sportives. 
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 Tenir compte de manière générale de la 
qualité des ambiances du paysage sur les 
franges du secteur est du site. 

 Le positionnement des terrains de sport 
sur la partie est de la parcelle permet de 
conserver des perméabilités visuelles 
avec les abords et ainsi de préserver les 
ambiances rurales et boisées qui 
imprègnent les franges du site. 

4.4.2 TYPOLOGIE DES IMPACTS SUR LE PAYSAGE 

4.4.2.1 IMPACTS TEMPORAIRES 

Des impacts négatifs liés aux phases de chantier 

Les installations de chantier seront visibles pour les maisons riveraines, l’axe routier d’entrée de ville 
et le sentier pédestre… provoquant ainsi une altération du paysage visuel voire sonore et donc de la 
perception du cadre paysager. 

Il s’agit d’impacts paysagers négatifs, temporaires, directs et à court terme qui peuvent être réduits 
par des mesures appropriées d’organisation du chantier.  

 

4.4.2.2 IMPACTS PERMANENTS 

a) Impacts négatifs sur le paysage 

Un impact négatif mais modéré lié à la transformation des ambiances rurales en 
ambiances urbaines qui appellent à un processus de communication autour du 
projet 

D’une manière générale, le projet induira la transformation des ambiances paysagères par le 
développement de l’urbanisation sur un secteur péri-urbain aujourd’hui fortement caractérisé par 
son aspect rural.  

La transformation du paysage du site sera plus particulièrement ressentie lors de la mise en place 
des salles de sport. L’acceptation de ces changements dépendra particulièrement des processus de 
concertation et de communication qui auront été mis en place en amont et durant la mise en œuvre 
du projet, permettant à la population riveraine de bien mesurer les incidences du projet sur leur 
environnement paysager.  

Contrairement à un projet de développement urbain dense, constitué de logements ou encore 
d’activités ou commerces et services, ce projet lié à des équipements sportifs aura un impact que 
l’on peut considérer comme modérément négatif sachant qu’il génèrera des ambiances d’espaces 
verts dominants (terrains de sport) dans un contexte boisé et bocager qui restera prégnant. Cela 
génèrera ainsi une ambiance de lisière semi-urbaine s’accordant avec le contexte rural. Le cadre de 
vie des riverains ne sera que modérément modifié en comparaison à d’autres types de projets 
urbains. 
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Un impact négatif d’abord modéré puis faible lié à la perception d’espaces de 
stationnements entourés de plantations bocagères 

Les espaces de stationnement, positionnés au sud du site, seront entourés de nouvelles structures 
bocagères qui viendront compléter la structure boisée existante. Un impact visuel modéré des 
stationnements sera ainsi limité aux premières années, avant que les végétaux n’aient pris 
suffisamment d’ampleur pour masquer complètement les automobiles… Dès lors que les haies 
nouvelles auront poussé suffisamment (d’ici 4 à 5 ans après la plantation), l’impact visuel à long 
terme des stationnements deviendra faible. On peut noter également que les stationnements sur ces 
aires auront un caractère non permanent car leur utilisation sera liée à des niveaux de fréquentation 
variables des équipements.  

b) Impacts positifs ou neutres sur le paysage 

Un impact positif ou neutre lié à la préservation et au confortement de la structure 
bocagère et nécessitant une certaine vigilance en phase de chantier 

La structure bocagère qui caractérise le site sur ses limites nord et sud-est ne sera pas supprimée 
(haies protégées au PLU) et permettra de conserver un cadre paysager à caractère rural et qui joue 
également un rôle important dans le filtrage des vues. Cette préservation de la structure arborée 
périphérique jouera un rôle immédiat d’écran paysager et constitue une opportunité pour la bonne 
insertion paysagère du projet dans son contexte de lisière urbaine.  

Des mesures d’accompagnement en phase chantier sont cependant à mettre en œuvre pour 
optimiser la protection des arbres dans les haies à conserver.  

Un impact positif ou neutre lié à la préservation des ambiances rurales et boisées et 
à un schéma d’implantation en cohérence avec son environnement 

Les constructions (salles multisport, de tennis…) seront concentrées sur le secteur ouest du site ; 
elles viendront conforter le tissu urbain en entrée de ville, où elles bénéficieront d’une certaine 
lisibilité depuis la route. Cette configuration permet de préserver des horizons visuels dégagés sur les 
secteurs est/nord-est où s’établiront des terrains de sports de plein air. Ce schéma d’organisation 
permet le maintien de la perception des ambiances bocagères, boisées et de fond de vallon qui 
s’établissent sur les pourtours du site en même temps que le confortement de l’image d’entrée de 
ville à l’ouest. 

Un impact positif  lié à l’appropriation physique du lieu par les habitants, en tant 
qu’espace vert et de loisirs de proximité, agissant comme confortement de la 
coulée verte et des sentiers pédestres existants,  

Le positionnement du projet de complexe sportif en interface avec une coulée verte, qui se poursuit 
avec des sentiers pédestres péri-urbains, constitue un atout fort pour les habitants qui pourront se 
rendre au pôle sportif via des liaisons douces et pourront profiter du cadre paysager assez 
remarquable de cette lisière urbaine. 

Un impact positif  lié à une déconnexion d’un contexte de centre-ville très animé 

Les usagers du site pourront apprécier le calme des espaces de la lisière urbaine, en opposition à 
l’animation des espaces du centre-ville à côté desquels les équipements sportifs actuels se situent. Ils 
seront ainsi soustraits à la vue des riverains, puisque contrairement au site sportif actuel, il n’y aura 
pas de vis-à-vis avec des fenêtres d’immeubles d’habitation ou d’équipements (écoles, crèches…). 
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4.5 CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 

4.5.1 POPULATION – LOGEMENTS 

Le présent projet ne prévoit ni la construction ni la destruction de logements. Il n’aura donc aucune 
incidence sur la population de Saint-Avé. 

4.5.2 ACTIVITES ECONOMIQUES 

L’activité sur la zone d’étude est uniquement agricole. Seul un exploitant est concerné. Le projet 
entraînera une perte de 7,3 ha de terres agricoles, soit 5% de la SAU totale de l’exploitation. De plus, 
la parcelle agricole située dans la zone d’étude est également comprise dans le plan d’épandage de 
l’exploitation. Aucune réserve n’y est disponible.  

Le projet ne remet pas en cause la pérennité de l’exploitation agricole concernée. Une refonte du 
plan d’épandage sera toutefois nécessaire. 

4.5.3 EQUIPEMENTS 

Le projet consiste en la création d’un équipement public. Il n’occasionnera pas un accroissement de 
la population et n’aura donc pas d’impact sur les équipements existants. Le projet présenté ci-avant 
est parallèle à celui de l’aménagement du centre-ville (ZAC en projet faisant l’objet d’une autre 
étude d’impact en cours d’élaboration). Concernant les équipements sportifs actuels, le projet 
d’aménagement du centre-ville prévoit le maintien des bâtiments et salles de sport existants, 
excepté la salle de tennis Julien Jaunasse (2 terrains couverts), ainsi que les 2 terrains de tennis 
extérieurs qui seront donc supprimés. Toutefois, le projet du centre-ville va être phasé dans le 
temps. Les équipements permettant la pratique du tennis ne seront supprimés dans le centre-ville 
qu’après construction des équipements prévus pour la pratique de ce sport dans le nouveau 
complexe. Le projet prévoit également dans les années à venir une réhabilitation de la salle Jo Le 
Drévo du centre-ville. Les terrains de football extérieurs, ainsi que la piste d’athlétisme seront 
également supprimés. Le projet de complexe sportif objet du présent dossier prévoit de reconstruire 
sur le site de Kérozer les équipements qui seront supprimés en centre-ville avec une diversification 
de l’offre en matière d’équipements sportifs par rapport à l’existant en centre-ville. En effet, le 
projet de complexe sportif de Kérozer prévoit un terrain de football synthétique, un pas de tir à l’arc, 
une aire de lancer, une piste d’athlétisme en tartan, une salle multi-sports,... Ces équipements 
répondront aux attentes du public et correspondent pour l’essentiel aux souhaits qui avaient été 
présentés. 
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Concernant la fréquentation du nouveau complexe sportif, on rappelle après enquête approfondie 
de la mairie auprès des utilisateurs des équipements sportifs actuels en centre-ville, que les enfants 
scolarisés dans les écoles continueront comme actuellement de pratiquer leurs activités sportives 
(au moins pendant le temps scolaire) dans les équipements actuellement présents au centre-ville et 
n’iront pas dans le nouveau complexe sportif de Kérozer, ce essentiellement pour des raisons de trop 
grand éloignement de celui-ci par rapport aux écoles. Tandis que les collégiens (collège Notre-Dame) 
et les licenciés sportifs adultes ayant une autonomie en termes de mobilité utiliseront les 
équipements du nouveau complexe sportif. Toutefois, une phase intermédiaire d’adaptation sera 
inévitable, notamment du fait du phasage (2 phases) dans la mise en place des équipements dans le 
nouveau complexe sportif. Le collège est en effet situé à une distance de 1 km environ du site prévu 
pour le complexe sportif, ce qui représente une distance pouvant être effectuée en environ 15 mn à 
pied ou 5 à 10 mn en vélo, ce qui reste compatible avec les exigences en matière de temps de 
déplacement exprimées lors de l’enquête réalisée. La Mairie indique les éléments suivants sur la 
fréquentation future des équipements prévus : 

 

 

 

Fréquentation des équipements (à 15 ans) 

1. Fréquentation journalière 

120 personnes (lundi, mardi, jeudi, vendredi) 

200 personnes (mercredi, samedi, dimanches) : compétitions incluses 

2. Fréquentation sur l’année 

45 000 personnes (base de 180 personnes sur 300 jours) 

Les manifestations non sportives (ex. vides greniers) resteront sur le centre-ville. Il y aura 
uniquement les manifestations sportives au pôle sportif. 

 

3. Précisions sur la mutualisation 

Des mutualisations actuelles vont vraisemblablement perdurer au pôle sportif de Kérozer. L’entente 
Saint-Avé /Meucon (Handball) utilise actuellement une salle un weekend sur deux pour leurs 
championnats et reste demandeuse de davantage de créneaux. De même, le Tennis de Table de 
Plescop utilise une salle du complexe sportif du centre-ville une fois toutes les deux semaines. Par 
ailleurs, des discussions sont en cours avec la ville de Meucon pour mutualiser des terrains de 
football lors de créneaux d’entrainements, Meucon étant actuellement dans l’impossibilité de 
répondre à cette demande émanant de leur club. 
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4.6 RISQUES MAJEURS 

4.6.1 LES RISQUES NATURELS 

Le projet est concerné par les risques naturels que sont les séismes et les tempêtes. Les modalités de 
construction devront prendre en compte ces risques (cf. § 6.7). 

Le projet n’est pas directement concerné par les inondations, aucune zone inondable n’étant 
présente dans l’emprise du projet ou à l’aval immédiat. 

Par ailleurs, rappelons que le projet est concerné par un risque faible de retrait-gonflement des sols 
argileux. Ce risque n’implique pas de contrainte particulière en théorie vis-à-vis des règles de 
construction. 

4.6.2 LES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

Le projet n’est pas concerné par des risques en lien avec des installations classées, sites SEVESO ou 
encore anciens sites industriels. 

Le projet n’aura aucun impact sur le gazoduc qui passe au nord du site. Les servitudes inhérentes à 
cet ouvrage ont été prises en compte dans le projet (cf. § 1.1 ci-avant). 

4.7 INFRASTRUCTURES ROUTIERES ET ACCES, TRAFIC ET 
DEPLACEMENTS 

4.7.1 LA FREQUENTATION DU SITE 

La fréquentation moyenne du site est estimée entre 120 personnes par jour scolaire (lundi, mardi, 
jeudi, vendredi) et à 200 personnes par jour non scolaire (mercredi, samedi, dimanche). 

La capacité de chaque équipement du complexe sportif permet d’obtenir une première approche sur 
sa fréquentation maximum 

 Stade honneur : 40 personnes 

 Football synthétique : 30 personnes 

 Football entrainement : 30 personnes 

 Piste d’athlétisme : 40 personnes 

 Tir à l’arc : 20 personnes 

 Visiteurs (tribune) : 250 personnes 

 Salle multisports : 30 personnes 

 Tennis : 20 personnes 

La capacité maximum théorique du site est de 460 personnes avec un usage normal des 
équipements. 

. 



Création d’un complexe sportif à Saint-Avé 
Etude d’impact 

 

Projet : 16-0139 Commune de St-Avé Année : 2018 144 

4.7.2 LE STATIONNEMENT 

La capacité d’accueil maximum de 460 personnes est compatible avec le dimensionnement du 
parking à 250 places, le taux d’occupation des voitures étant pour ce genre d’équipement aux 
environs de 1,5 en fonctionnement courant et de plus de 2 pour les visiteurs-spectateurs. 

En outre une part significative de la fréquentation accédera au site autrement qu’en véhicule 
individuel : marche, vélo, 2 roues motorisés, autocar, bus. 

On rappelle que le projet prévoit un parking de 50 vélos. 

Pour les manifestations exceptionnelles, l’allée de Kérozer pourra offrir de manière exceptionnelle, à 
proximité immédiate du site et sans créer de nuisances particulières, une capacité supplémentaire 
de stationnement d’environ 30 à 40 places. En revanche, aucun stationnement ne peut être envisagé 
sur la rue Jacques Brel.  

4.7.3 FLUX DE VEHICULES EMIS ET REÇUS PAR LE COMPLEXE SPORTIF 

La rue Jacques Brel et l’allée de Kérozer constituent les principaux itinéraires d’accès au site. 

Lors d’une manifestation sportive, on peut estimer à 80% du parc stationné les véhicules quittant le 
site dans la ½ heure suivant la fin de la manifestation, soit environ 200 véhicules.  

Les accès s’étalent sur une période plus longue. 

Dans l’hypothèse la plus défavorable où ces flux se produiraient à la pointe de trafic, ils peuvent 
conduire (exceptionnellement) à un doublement du trafic sur l’avenue Jacques Brel et à un trafic 
significatif sur l’allée de Kérozer 

Le carrefour entre la rue Jacques Brel et la RD135 aménagé en giratoire supportera sans difficulté 
particulière ce flux supplémentaire qui se diluera ensuite rapidement sur les différents itinéraires. 

Le carrefour entre la RD135 et l’allée de Kérozer donne la priorité à l’allée (priorité à droite) 

4.7.4 L’ACCESSIBILITE PIETONNE ET 2 ROUES 

L’accessibilité piétonne au site est déjà excellente par l’allée de Kérozer (qui pourra être mise en 
zone de rencontre). 

L’aménagement prévu sur la rue Jacques Brel (emplacement réservé) complétera les possibilités 
d’accès. 

4.7.5 LES TRANSPORTS PUBLICS 

L’arrêt BURGUIN actuel est situé à proximité immédiate du projet. Il sera peut-être mal placé en 
fonction de la localisation précise de l’accès à l’équipement sportif.  
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4.8 RESEAUX 

Un réseau télécom sera créé pour alimenter le site. Il est prévu la desserte du site par la fibre 
optique. Pour les autres réseaux (eau potable, eaux usées, électricité, …), les réseaux créés dans le 
cadre de l’aménagement du complexe sportif se raccorderont sur les réseaux existants aux abords de 
celui-ci. La conduite d’approvisionnement en eau potable traversant le site sera dévoyée au droit des 
bâtiments. 

Il existe une ligne électrique moyenne tension de 20 000 Volts dans l’angle sud-ouest du projet. 
Cette dernière pourrait être déplacée dans le cadre du projet. Toutefois, ce dernier n’est pas 
suffisamment précis à ce stade pour définir si ce sera nécessaire. Signalons que les mesures de 
précaution et de protection prises respecteront les recommandations existantes.  

4.9 BRUIT 

Rappelons que le bureau d’études ALHYANGE a réalisé un diagnostic acoustique de la zone d’étude 
(cf. Annexe III). Comme indiqué au paragraphe 1.14, il a été conclu qu’une étude d’impact 
acoustique via une modélisation 3D du projet ne semble pas nécessaire. En effet, le projet 
n’engendrera pas d’augmentation significative du trafic routier. Rappelons toutefois les 
préconisations qui avaient été émises par ALHYANGE : 

 Une vigilance devra être portée sur l’impact acoustique des évènements sportifs sur le 
voisinage. Pour cela, il est préconisé de positionner les bâtiments (vestiaires, tribunes…) au 
plus près des habitations existantes afin de bénéficier de leur effet d’écran quant aux bruits 
générés sur les terrains sportifs ; les ouvertures des vestiaires et les tribunes devront être 
orientées à l’opposé des riverains. Le cas échéant, des écrans acoustiques pourront également 
être mis en œuvre suivant le projet d’aménagement retenu.  

Le projet présenté ci-avant a tenu compte des préconisations présentées ci-dessus et les respecte.  

4.10 QUALITE DE L’AIR 

A l’exception du dégagement de poussières pouvant être produites par les travaux de chantier, donc 
très locales et temporaires, la création stricto sensu du complexe sportif ne devrait avoir que peu 
d’effets sur la qualité de l’air. De plus, le projet tend à favoriser les modes de déplacements les 
moins polluants (marche à pied, vélo et transport collectif) pour accéder au site. 

4.11 DECHETS 

Les déchets produits par le futur complexe sportif seront de type ménager. La collecte sera assurée 
par l’agglomération GMVA. Comme signalé au paragraphe 1.15, la capacité maximale de la filière 
n’est pas atteinte aujourd’hui et des baisses des volumes collectés ont été observées en 2016 et sont 
prévues pour 2017. De plus, le projet aura un impact négligeable sur les volumes de déchets à 
l’échelle de la filière de traitement. 

Concernant les déchets non pris en charge (déchets verts, gravats, encombrants, ferrailles, …), ils 
devront être déposés à la déchetterie située dans la zone artisanale de Kermelin. 
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4.12 CONSOMMATION ELECTRIQUE ET ENERGIE 

Une étude de faisabilité sur le potentiel de développement des énergies renouvelables a été réalisée 
par le cabinet EXOCETH en septembre 2017. Elle est annexée à la présente étude. Le tableau en page 
suivante présente la synthèse sur le potentiel de développement en énergies renouvelables. 

Les solutions définies comme « Adaptées » présentent un potentiel exploitable. Cependant, même si 
le potentiel est intéressant, la pertinence de la rentabilité économique des différentes solutions est 
parfois difficile à atteindre malgré l’approche économique réalisée pour chaque solution dans cette 
étude. Chacune d’entre elles reste à définir en détail au cas par cas par une étude technico-
économique. 

Il est utile de préciser que les exigences d’isolation définies par la RT 2012 ont tendance à baisser la 
rentabilité économique des différentes solutions étant donné la diminution importante des besoins 
énergétiques. 

Il est utile de préciser également que la mise en place d’énergies renouvelables requiert dans la 
majorité des cas une énergie d’appoint. Les énergies d’appoint seront dans ce cas et en fonction des 
solutions d’énergies renouvelables adoptées, le gaz ou l’électricité. 

Il sera donc impératif lors de la viabilisation du terrain, de prévoir l’implantation des réseaux pour 
l’énergie d’appoint lorsqu’elle est nécessaire. 

De nombreuses solutions différentes sont donc envisageables pour la fourniture énergétique du 
complexe sportif de Kérozer à Saint Avé. 

Les potentiels existants en matière d’énergies renouvelables et classés selon leur pertinence 
économique à long terme et selon notre approche sont principalement : 

1. L’aérothermie gaz, 

2. Le solaire thermique (Préparation d’ECS solaire uniquement), 

3. La chaufferie bois collective, 

4. Installation de production d’électricité photovoltaïque, 

5. L’aérothermie électrique, 

6. La géothermie, 

7. Chaudières granulés individuelles, 

8. Eventuellement le petit éolien. 

On précise également que d’un point de vue environnemental, les solutions bois et à compression 
électrique (géothermie / aérothermie) présentent les meilleurs bilans d’émissions de CO2. 

On précisera que les avantages d’un point de vue environnemental des solutions ayant recours aux 
énergies renouvelables auront un impact non négligeable sur la conformité des projets à la 
réglementation thermique 2012. 

A noter que ces solutions, même lorsqu’elles présentent des intérêts certains, ne sont pas toujours 
compatibles entre elles d’un point de vue rentabilité. 

* La pertinence technico-économique d’une chaufferie collective bois déchiqueté est à étudier plus 
en détail à travers une étude de faisabilité bois énergie (selon de cahier des charges de l’ADEME), 
subventionnée à hauteur de 70%, afin de pouvoir réellement se positionner sur l’intérêt de la 
solution. 
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4.13 COMMODITE DU VOISINAGE 

Le site du projet se trouve en périphérie nord du centre-ville de Saint-Avé. Des habitations sont donc 
recensées en bordure du projet. Les impacts sur les riverains peuvent être de natures diverses : 

 Nuisances sonores, 

 Nuisances olfactives, 

 Nuisances visuelles, 

 Autres nuisances (vibrations, …). 

Les nuisances sonores ont été étudiées dans le paragraphe 4.9. On rappelle que des nuisances 
sonores seront inévitables pendant les périodes de chantier. Après aménagement, des nuisances 
seront à noter lors des matchs et activités sportives en extérieur. Les nuisances liées au trafic 
supplémentaire resteront limitées. 

Les nuisances visuelles ont été traitées au paragraphe 4.4 avec les impacts sur le paysage. Des 
nuisances liées à l’éclairage, notamment en cas de match ou manifestation nocturne, sont possibles. 
L’impact visuel pour les riverains sera toutefois limité du fait des plantations nouvelles prévues au 
projet et surtout par la présence des tribunes et salle multi-sports qui constitueront un écran visuel 
entre les riverains à l’ouest et les terrains de sport à l’est.  

Le projet n'engendrera pas d'autre nuisance (vibrations,…) compte-tenu de sa nature. 

4.14 HYGIENE, SANTE, SALUBRITE PUBLIQUE ET SECURITE 

4.14.1 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE 

Les déchets générés par le projet sont présentés au paragraphe 4.11. Ils seront évacués vers le 
centre de valorisation et le centre de tri situés à Vannes. 

Le futur complexe sportif sera raccordé aux réseaux d'eau potable, d'eaux usées, d'eau pluviale, ainsi 
qu'au réseau électrique. 

4.14.2 SANTE 

Le présent projet concerne la création d'un complexe sportif, ne présentant donc pas de danger 
particulier pour la santé. 

Dans le cadre de la création du complexe sportif, les populations « exposées » sont celles qui sont 
situées tout autour du projet et en aval, et le long des axes routiers sur lesquels s’opérera le trafic 
des véhicules entrant et sortant du complexe. 

Pendant les phases de chantier, les riverains et les usagers des voies de communication alentour 
seront soumis au bruit et aux poussières de chantier. Néanmoins, cette gêne est ponctuelle dans le 
temps, difficilement estimable et inévitable. 
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Le projet a été optimisé pour tenir compte des contraintes liées à l’environnement. Les effets du 
projet sur la santé humaine sont a priori nuls, dans l’état actuel des connaissances, excepté ceux liés 
au bruit et au trafic de véhicules des populations entrant et sortant du complexe sportif (impacts 
toutefois limités aux périodes d’ouverture du complexe, soit quelques heures par jour ou lors 
d’évènements sportifs). 

En ce qui concerne la ligne électrique traversant le site du projet à son angle sud-ouest, on rappelle 
qu’il s’agit d’une ligne de distribution de 20 000 Volts (moyenne tension). Comme tout équipement 
électrique, les lignes à moyenne tension sont génératrices de champs électromagnétiques. 
L’existence de ces champs électromagnétiques peut faire craindre des effets sur la santé. Pour 
répondre à cette préoccupation croissante au sujet de la possibilité d'effets sanitaires imputables à 
l'exposition à des sources de champs électromagnétiques toujours plus nombreuses et plus diverses, 
l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a entrepris en 1996 un effort de recherche 
pluridisciplinaire de grande envergure (Projet international pour l'étude des champs 
électromagnétiques ou International EMF Project). Ce projet vise à faire le point des connaissances 
actuelles et à mettre en commun les ressources dont disposent sur le sujet les grands organismes 
nationaux et internationaux, ainsi que les institutions scientifiques. 

Les résultats de ce projet montrent qu’au cours des 30 dernières années environ 25 000 articles 
scientifiques ont été publiés sur les effets biologiques et les applications médicales des 
rayonnements non ionisants. L’OMS signale que « certains peuvent penser que cet effort de 
recherche est encore insuffisant, mais les connaissances scientifiques acquises dans ce domaine sont 
désormais plus complètes que celles que l'on possède sur la plupart des produits chimiques ». 
S'appuyant sur un examen approfondi de la littérature scientifique, l'OMS a conclu que les données 
actuelles ne confirment en aucun cas l'existence d'effets sanitaires résultant d'une exposition à des 
champs électromagnétiques de faible intensité (L’OMS indique que même juste au-dessous d'une 
ligne à haute tension, les courants induits sont très faibles). Toutefois, la connaissance des effets 
biologiques de ces champs comporte encore certaines lacunes et la recherche doit se poursuivre 
pour les combler. 

Par ailleurs, il convient de préciser la jurisprudence relative à l’application du principe de précaution 
concernant les projets situés à proximité des lignes à très haute tension, au regard des études 
menées sur les risques de leucémie chez l’enfant exposé aux ondes électromagnétiques 
extrêmement basse fréquence (CE, Ass. 12 avril 2013, n° 342409 concernant une ligne THT de 400 
KV ; CE, 11 mai 2016, n° 384608, ligne THT de 225 KV). Ce principe de précaution ne s’applique pas 
dans le cas précis concerné par le projet de complexe sportif pour 3 raisons principales : 

- La ligne concernée est une ligne électrique moyenne tension de « seulement » 20 000 volts 
(ou 20 KV), 

- Le site n’abritera aucune habitation et la durée d’exposition correspondra au temps de 
pratique de l’activité sportive, soit une durée faible comparée aux zones résidentielles. 

- Le projet prévoit une partie du parking principal sous l’emprise de la ligne  

 

4.14.3 SECURITE ET SURVEILLANCE 

Les équipements techniques liés à l’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales seront à 
entretenir et à surveiller par les services techniques municipaux ou un prestataire de services 
nommé par la commune. 
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Les réseaux à prolonger dans l’enceinte du complexe sportif feront l’objet des mesures 
réglementaires et habituelles de surveillance et d’entretien. 

4.15 UTILISATION DES RESSOURCES NATURELLES 

L’utilisation des ressources naturelles sera faible et limitée aux matériaux de construction (sable, 
graviers, bitume, brique, béton, ferrailles,…), à l’eau potable et à l’énergie utilisée pour le chauffage 
et l’entretien du site (tonte des pelouses, arrosage des espaces verts,…) une fois le complexe créé. Le 
projet n’est pas suffisamment défini actuellement pour quantifier l’utilisation de ces matières en 
phase travaux et exploitation.  

La Mairie de St Avé tiendra compte de la préservation des ressources et aura à cœur la lutte contre 
le gaspillage lors du choix des équipes qui aménageront et construiront le projet.  

4.16 ADDITION ET INTERACTION DES EFFETS ENTRE EUX 

Compte tenu de la nature du projet, il n’y a pas lieu de craindre l’apparition d’ « effets cocktails » ou 
d’interaction entre les différents impacts du projet. En effet, aucun impact décrit dans ce chapitre ne 
peut présenter d’impact cumulé ou d’interaction avec d’autres impacts, sans que ces impacts 
cumulés possibles n’aient fait l’objet de propositions de mesures compensatoires : comme par 
exemple l’impact sur l’eau et celui sur les zones humides, avec la proposition d’alimenter la zone 
humide par les eaux de drainage du complexe sportif.  
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5 EFFETS CUMULES DES PROJETS CONNUS 

Les études d'impact doivent comporter une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres 
projets connus. 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, 

 ou d'une étude d'impact et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu 
public. 

5.1 PROJETS D'AMENAGEMENTS CONSIDERES 

Nous avons recherché les projets ayant fait l’objet d’un avis environnemental par la DREAL depuis 
2014 sur la commune de Saint-Avé et celle de Meucon. En effet, les habitants de cette commune 
utiliseront les installations du futur complexe sportif. Les projets considérés pour l’analyse des effets 
cumulés sont répertoriés dans le tableau ci-après. Le projet de Z.A.C dans le centre-ville n’a pas fait 
l’objet d’un avis de l’autorité environnementale à ce jour puisqu’il est élaboré en parallèle du 
présent dossier. Toutefois, compte-tenu des interactions évidentes avec le projet de complexe 
sportif, il est bien évidemment inclus dans la réflexion sur les effets cumulés. 

5.2 ANALYSE DES EFFETS CUMULES 

Une analyse thématique des effets cumulés du projet de complexe sportif avec les projets cités dans 
les tableaux ci-avant est présentée dans les paragraphes suivants. 

5.2.1 EAU 

Seul le projet de la Z.A.C du centre-ville se trouve dans le même bassin versant que le présent projet 
de complexe sportif. Aucun effet cumulé en termes d’eaux pluviales ne sera toutefois à noter 
compte-tenu des ouvrages de rétention qui seront aménagés pour ces 2 projets. 

Les eaux usées des projets cités ci-après n’aboutiront pas à la même station d’épuration que celles 
du futur complexe sportif. Aucun effet cumulé n’est donc à noter. 

5.2.2 FAUNE/FLORE 

Concernant la faune et la flore, les projets listés dans le tableau ci-après concernent essentiellement 
la perte de surface d’habitats pour les espèces communes ou les espèces protégées. 

Ainsi, les effets cumulés du projet et des projets à proximité sont essentiellement liés à la perte de 
zones de chasse, de zones de transit, de zones de repos, voire de zones de reproduction pour 
certaines espèces (insectes, petits mammifères notamment). 

Pour cette raison, les mesures d’évitement et de réduction des impacts préconisées dans la présente 
étude d’impact devront être scrupuleusement respectées. 
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Commune Intitulé du projet Caractéristiques du projet 

Localisation/ 
distance par 
rapport au 

projet 

Date de l’avis de 
l’autorité 

environnementale 
ou de l’arrêté 

préfectoral (loi sur 
l’eau) 

Remarques 

Saint-Avé 

Création de la Z.A.C du 
centre-ville 

Création de 650 logements ainsi que 
de commerces et services 
Suppression de la salle de tennis et 
des terrains extérieurs 
Surface du projet : 17 ha 

1,3 km au sud 
Aucun avis émis aujourd’hui. Dossier réalisé en 
parallèle de celui du complexe sportif. 

Réaménagement et 
extension de la 
déchetterie rue Joseph-
Marie Jacquart (ZA 
Kermelin) 

Pas d’information dans l’avis 3 km au sud-est 
Avis AE du 
27/03/2017 

Aucune observation de 
l’Autorité Environnementale. 
L’avis ne contient aucune 
information sur les impacts du 
projet. 

Création d’une centrale 
solaire à Keridoret 

Projet de 3,6 ha localisé sur une 
zone pâturée et un ancien site 
d’enfouissement de déchets inertes 

2 km à l’est 
Avis AE du 
15/02/2017 

Le projet n’aura pas 
d’incidence sur les espèces et 
les milieux, tout comme sur 
les milieux aquatiques à l’aval. 
Il ne devrait pas avoir 
d’incidence notable sur le 
paysage. Les éventuels 
impacts agricoles ne sont pas 
abordés dans l’avis de l’AE. 
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Commune Intitulé du projet Caractéristiques du projet 

Localisation/ 
distance par 
rapport au 

projet de Z.A.C  

Date de l’avis de 
l’autorité 

environnementale 
ou de l’arrêté 

préfectoral (loi sur 
l’eau) 

Remarques 

Saint-Avé 
Z.A.C du Poteau Nord 
(création) 

Z.A.C à vocation d’activités 
(artisanat, commerce, industrie et 
services) dans le prolongement de la 
Z.A.C existante 
Surface du projet : 26 ha 
Création d’une aire de covoiturage 

2 km à l’ouest 
Avis AE du 
22/10/2016 

Les principaux enjeux 
identifiés par l’AE concernent 
la phase travaux, la 
préservation des milieux, 
l’insertion paysagère, la 
gestion des eaux, le trafic 
routier et les nuisances 
associées ainsi que les 
déplacements et l’énergie 
consommée. 

Meucon 

Alimentation hivernale 
des retenues à partir des 
cours d’eau à des fins 
d’irrigation 

16 retenues collinaires concernées 
dont une à Meucon (lieu-dit Le 
Guern) 

3,2 km au nord-
ouest 

Arrêté d’autorisation 
(loi sur l’eau) du 
21/03/2017 
Autorisation groupée 
et temporaire 
(jusqu’au 
30/04/2017) 

La retenue collinaire est située 
dans un autre bassin versant 
que celui du complexe sportif. 
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5.2.3 DEPLACEMENTS 

Pour cet aspect, les seuls effets cumulés à signaler sont ceux liés au projet de Z.A.C dans le Centre-
ville. Les données de trafic de véhicules particuliers présentées pour l’état initial montrent que le 
réseau routier de St Avé supportera sans aucune difficulté les flux de trafic automobile induits par la 
ZAC Centre-ville. Il apparaît au global que les effets cumulés se limitent à des transferts de flux très 
faibles vers le futur complexe sportif de St Avé. 

 

5.2.4 ACTIVITES 

Il n’y aura pas d’impact cumulé entre le projet de complexe sportif et les autres aménagements listés 
ci-dessus, excepté bien évidemment avec la ZAC centre-ville dont le projet est conçu en parallèle et 
en fonction du projet de complexe sportif. Les impacts négatifs éventuels de chacun des 2 projets en 
termes d’utilisation et d’accès aux équipements sportifs communaux s’annuleront mutuellement du 
fait de l’autre projet parallèle. 

5.2.5 AGRICULTURE ET FONCIER 

Les projets cités ci-avant ne présentent pas d’impact agricole ou aucune information n’est disponible 
à ce propos dans les avis de l’Autorité Environnementale. De ce fait, aucun effet cumulé n’est à 
noter.  

En termes de foncier, l’impact cumulé entre le projet de complexe sportif (qui va consommer des 
terres agricoles) et celui du projet de la ZAC centre-ville (qui se trouve sur des terrains déjà 
aménagés pour un autre usage et qui va densifier l’urbanisation sur ces terrains) est par conséquent 
limité du mieux possible. Il y a donc une réelle recherche d’économie de foncier sur ces 2 projets. 

5.2.6 PAYSAGE 

Le projet de Z.A.C Poteau Nord  prévoit la création ainsi que le renforcement de haies et talus. Celui 
du complexe sportif prévoit également le maintien des haies bocagères existantes ainsi que de 
nouveaux écrans bocagers (écrans vis-à-vis des zones de stationnement). On peut donc estimer un 
effet cumulé positif du point de vue de la préservation des éléments bocagers identitaires. 

Dans le contexte d’une commune dynamique située dans la périphérie vannetaise, les projets divers 
témoignent de la pression urbaine qui s’opère généralement au détriment des zones rurales et donc 
au détriment des paysages et ambiances de campagne. Toutefois, il convient dans notre cas de 
considérer la complémentarité des approches entre le projet de ZAC du centre-ville et le projet de 
complexe sportif péri-urbain, sachant que le transfert des activités sportives permet une action de 
densification urbaine au bon endroit, c’est-à-dire en cœur de ville, tout en ayant une emprise limitée 
sur l’espace rural car une seule parcelle agricole se trouve concernée par le transfert des 
équipements sportifs. 
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6 MESURES ENVISAGEES POUR SUPPRIMER, REDUIRE OU 
COMPENSER LES EFFETS DU PROJET 

6.1 EAUX PLUVIALES 

Comme indiqué au paragraphe 4.1.1, les ouvrages de rétention des eaux pluviales ne peuvent être 
dimensionnés précisément compte-tenu du stade d’avancement du projet. Le dimensionnement 
précis, intervenant dans le cadre du dossier d’incidences, devra prendre en compte les 
préconisations suivantes : 

 SDEP : tamponnement pour la pluie décennale et un débit de fuite de 1 l/s/ha 

 PLU : dans la modification du PLU actuellement engagée, la règle de dimensionnement passe à 
3 l/s/ha 

 SDAGE Loire-Bretagne : débit de fuite maximal de 3 l/s/ha pour une pluie décennale 

 SAGE Golfe du Morbihan et Ria d’Etel : aucune préconisation à ce jour hormis celle de 
privilégier les techniques alternatives (SAGE en cours d’élaboration). Se référer aux documents 
du SAGE en vigueur au moment du dimensionnement. 

Par ailleurs, le site est isolé des terrains situés à l’amont par une haie sur talus. Le dimensionnement 
des ouvrages ne tiendra donc compte que des surfaces du projet lui-même. 

Un pré-dimensionnement des volumes de rétention d’eau pluviale à prévoir a été réalisé sur la base 
des éléments disponibles aujourd’hui et de la surface réelle du projet. Les hypothèses sont les 
suivantes : 

- Pluie décennale et débit de fuite de 3 l/s/ha 

- Données pluviométriques de Nantes (1972-2009) 

- Coefficients de ruissellement considérés : 

 Coefficient de ruissellement 

Parkings et bâtiments 1 

Terrains de sport 0,90 

Espaces verts 0,15 

Les calculs ont été réalisés avec la méthode des pluies et aboutissent à un volume nécessaire de 
1 410 m3 environ (cf. tableau ci-après).  
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6.2 FLORE, HABITATS (DONT ZONES HUMIDES) 

6.2.1 MESURES D’EVITEMENT DES IMPACTS SUR LA FLORE ET LES HABITATS (DONT 
LES ZONES HUMIDES) 

Aucune zone humide ou espèce protégée n’est présente sur l’aire d’étude. Toutefois, une zone 
humide est localisée à l’Est en bordure du cours d’eau. 

Afin d’éviter tout impact sur cette zone humide, les préconisations suivantes devront être 
respectées : 

 aucune utilisation de produits phytosanitaires sur l’aire d’étude et notamment sur les 
terrains bordant la zone humide en aval (dénommés « terrain d’entraînement », « terrain 
synthétique » et « pas de tir à l’arc ») ; à ce propos, la commune rappelle que la Ville est 
« zéro phyto » depuis plusieurs années.  

 aucun remblai/déblai sur cette zone humide ou dépose de produits de tonte ou autres 
déchets verts en phase chantier ou en phase d’exploitation. 

 les eaux de drainage des terrains du projet devront être envoyées vers cette zone humide de 
manière diffuse, afin de pérenniser les écoulements souterrains de la partie du bassin 
versant concernée par le projet.  

Concernant les autres habitats, les préconisations suivantes devront être respectées : 

 conservation des haies de feuillus et des haies mixtes. 

6.2.2 MESURES DE REDUCTION DES IMPACTS SUR LA FLORE ET LES HABITATS 

Concernant les « espaces verts », une gestion différenciée est déjà mise en œuvre à St Avé sur ce 
type de zone. Cette gestion comprend les préconisations suivantes : 

 faucher une fois par an (la première fauche ne doit pas être réalisée avant le 15 juin) voire 
deux fois par an (la 2ème fauche peut avoir lieu à partir du 15 septembre) les espaces verts 
non utilisés directement par les utilisateurs du site, 

 proscrire totalement l’usage des pesticides sur toutes les zones enherbées (dont les 
parkings), 

VOLUME DE RETENUE A PRÉVOIR

METHODE DES PLUIES  10 ans

Bassin versant Qf moyen
V nécessaire 

(m3)
Sa (ha) S (ha) C

Complexe sportif 22,50 l/s 3 l/s/ha 11,25 l/s 1 410,2 1 411 m3 322 m3/hai 4,38 7,50 0,58 0 jour 8 h 42 min 36 s

Qf max

(Méthode des pluies-données IDF de Nantes: 1972 à 2009)

Temps de séjour des eauxV choisi (m3)
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 utiliser un revêtement perméable concernant les zones de parking permettant le 
développement de la végétation. 

6.2.3 MESURES D’ACCOMPAGNEMENT SUR LA FLORE ET LES HABITATS 

En raison de la mise en place des mesures d’évitement et de réduction des impacts, nous pensons 
que des mesures d’accompagnement ne sont pas nécessaires pour ce projet. 

6.3 FAUNE ET HABITATS D’ESPECES PROTEGEES 

6.3.1 MESURES D’EVITEMENT DES IMPACTS SUR LA FAUNE 

Les secteurs qui ont été identifiés comme relativement sensibles (haies) seront épargnés par le 
projet qui n’impactera que la prairie, cette dernière ne présentant pas d’enjeu de conservation 
particulier. 

6.3.2 MESURES DE REDUCTION DES IMPACTS SUR LA FAUNE 

Lors de la phase chantier et lors de la phase d’exploitation, les populations locales de l’avifaune et 
des chiroptères pourraient être dérangées. 

Ainsi, afin de réduire l’impact sur les populations locales, les préconisations suivantes devront être 
respectées : 

En phase chantier 

 aucun travail de nuit, 

 les infrastructures de chantier provisoires devront être éloignées d’au moins 25m des haies 
de feuillus et des haies mixtes afin de supprimer le risque d’écrasement de la petite faune. 

En phase d’exploitation 

 préserver une bande de 5m le long des haies en « prairie naturelle » avec fauche une fois par 
an (à partir du 15 juin), voire deux fois par an (2ème fauche à partir du 15 septembre) afin de 
préserver les habitats de chasse des chiroptères. 

 aucun éclairage nocturne, 

En cas de nécessité (sécurité, événements ponctuels), les éclairages nocturnes devront être adaptés : 

 éviter les lumières vaporeuses, les lampes à rayons sont plus favorables, 

 diriger l’éclairage vers le bas et ne pas éclairer la végétation environnante, 

 utiliser des lampes à sodium, moins attractives, plutôt que les lampes à vapeur de mercure 
et les placer le plus loin possible des haies. 



Création d’un complexe sportif à Saint-Avé 
Etude d’impact 

 

Projet : 16-0139 Commune de St-Avé Année : 2018 158 

6.3.3 MESURES D’ACCOMPAGNEMENT SUR LA FAUNE 

En raison de la mise en place des mesures d’évitement et de réduction des impacts, nous pensons 
que des mesures d’accompagnement ne sont pas nécessaires pour ce projet. 

 

6.3.4 CONCLUSION SUR LA NECESSITE DE REALISER UN DOSSIER DE DEROGATION 
POUR LES ESPECES PROTEGEES 

Conformément aux conditions d’application de la règlementation relatives à la protection des 
espèces protégées, telles qu’elles ont été précisées par le ministère de l’Ecologie, du Développement 
durable et de l’Energie en mai 2013, il ne sera pas nécessaire de faire une demande de dérogation 
aux mesures de protection des espèces, compte tenu du fait que les espèces et habitats d’espèces 
sont préservés et que des mesures d’évitement et de réduction d’impact sont préconisées dans la 
présente étude d’impact ne nécessitant pas de mesures compensatoires ou de mesures 
d’accompagnement. 

 

6.4 PAYSAGE 

6.4.1 MESURES DE REDUCTION DES IMPACTS PAYSAGERS TEMPORAIRES  

Mesure de réduction des impacts visuels des installations de chantier : 
l’organisation rigoureuse des travaux 

Il est important pour l’image du site que les travaux soient le moins possible perçus comme des 
facteurs d’altération paysagère, mais plutôt comme contribuant à une transformation positive du 
site en un nouvel espace paysager de qualité et respectueux de l’environnement y compris dans sa 
phase de travaux. 

Le positionnement des installations et matériels de chantier sera défini de façon à en limiter l’impact 
visuel, en les éloignant en particulier des habitations riveraines, des sentiers pédestres, de la route 
d’entrée de ville. Il sera pris soin en particulier de : 

 stocker les matériels et stationner les engins de chantier à distance des habitations et voies les 
plus proches ; 

 stocker soigneusement les matériaux utilisés pendant le chantier et évacuer rapidement des 
matériaux excédentaires ; 

 mettre en place si nécessaire des écrans provisoires (de type palissades opaques) au droit des 
zones d’habitations ou de voirie directement exposées aux nuisances visuelles du chantier ; 

 démonter et évacuer aussitôt après achèvement des travaux ou phases de travaux toute 
installation de chantier telle que panneaux, dépôt de matériels ou de matériaux… et remettre 
les aires de stockage ou de stationnement en parfait état (nettoyage). 

 L’ensemble de ces prescriptions d’organisation de chantier pour la protection visuelle des 
riverains sera porté au cahier des clauses techniques particulières de chaque lot de travaux 
des entreprises intervenant sur le site. 
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6.4.2 MESURES D’EVITEMENT RELATIVES AUX EFFETS PERMANENTS SUR LE PAYSAGE  

Mesure d’évitement des impacts sur la végétation à conserver : la protection 
rigoureuse des arbres existants dans les haies bocagères périphériques 

Des mesures d’évitement seront prises pour que les arbres constitutifs des haies à conserver 
(répertoriées au PLU) soient protégées durant toutes les phases de chantier afin d’assurer leur 
pérennité. Il s’agira notamment : 

 de respecter strictement les arbres à conserver, matérialisés durant les périodes de travaux 
par une signalétique et des systèmes de protection appropriés ; la mise en œuvre des 
systèmes de protection sera incluse dans la prestation des entreprises intervenant sur le site ; 
un plan localisera clairement les haies à conserver et les dispositifs mis en œuvre pour ne pas 
atteindre l’intégrité des systèmes végétatifs (racines, troncs, houppiers) ; 

 les haies à conserver seront repérées et protégées par des systèmes appropriés de type 
clôture grillagée et / ou de protection individuelle des troncs (cf. illustrations ci-après ; fiches 
issues du document « Protection des arbres lors de constructions »20) ; 

 le passage d’engins lourds sera interdit, au droit des systèmes racinaires des arbres conservés, 
par une zone de protection racinaire au moins équivalente à la largeur du houppier de l’arbre, 
ou des houppiers les plus larges de la haie ; 

 il sera interdit de porter atteinte à l’intégrité des végétaux à conserver (aucun clou ou autres 
système de fixation sur les branches ou troncs) ; 

 il sera impératif de traiter par des soins appropriés (coupe nette, baume cicatrisant,…) toute 
branche ou racine ayant subi accidentellement des dommages malgré les protections mises en 
œuvre ; 

 une indemnisation sera réclamée aux entreprises n’ayant pas mis en œuvre les protections 
adéquates pour la perte d’arbres considérés comme étant à conserver ; 

 l’ensemble de ces prescriptions de protections des arbres existants sera porté au cahier des 
clauses techniques particulières de chaque lot de travaux des entreprises intervenant sur le 
site. 

 

Les schémas ci-après illustrent les moyens et préconisations de protection des arbres à 
préconiser auprès des entreprises de travaux. 

                                                           
20 Source documentaire : service de la nature et du paysage de l’État de Fribourg ; 
https://www.fr.ch/snp/fr/pub/protection_biotopes/arbres_isoles/mesures_protection.htm 

https://www.fr.ch/snp/fr/pub/index.cfm
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6.4.3 MESURES DE REDUCTION OU DE COMPENSATION DES EFFETS PERMANENTS 
SUR LE PAYSAGE  

Compte tenu d’une assez bonne intégration générale dans son contexte péri-urbain, avec des 
impacts négatifs limités (transformation faible des ambiances paysagères, stationnements intégrés 
dans la végétation existante et dans celle du projet) et avec des impacts positifs ou neutres assez 
nombreux (respect du contexte bocager et boisé, implantation péri-urbaine cohérente, 
confortement de la coulée verte existante, éloignement des habitations…), ce projet ne nécessite pas 
de mesures de réduction ou de compensation d’effets permanents sur le paysage.  

6.4.4 MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DU PROJET 

Quelques mesures d’accompagnement du projet sont évoquées ci-après ; elles ne répondent pas à 
un impact déterminé, mais elles viennent enrichir le projet : ces mesures d’accompagnement 
renforcent l’impact positif du projet. 

a) Utiliser des essences de haies appropriées aux enjeux de perception visuelle 

Les plantations de type bocager qui seront utilisées dans le projet pour limiter la perception des 
zones de stationnement seront avantageusement et préférentiellement constituées avec des jeunes 
plants (type racine nue de 2 ans) dont la capacité d’adaptation au sol sera meilleure et permettra la 
constitution rapide d’un écran paysager dense, d’ici quelques années (4 à 5 ans) ; d’autant plus que 
l’on aura recours à des essences dites de bourrage à croissance rapide telles que saule, sureau noir, 
argousier, bouleau, genêt, ajonc d’Europe…  

Ces essences basses viendront bien sûr en complément d’essences de haut-jet afin de former des 
haies diversifiées et pluristratifiées représentatives du bocage et des boisements locaux, telles que : 
pin maritime, chêne commun, frêne, merisier, érable champêtre… ; ces dernières ayant pour but 
d’assurer une transition et intégration paysagère optimale du site sur le long terme, en masquant 
également les grands volumes bâtis des salles de sport et autres équipements verticaux (filets, mâts 
d’éclairage...) que pourra comporter le projet de complexe sportif.  

D’une manière générale, les essences végétales utilisées pour les aménagements seront 
majoritairement choisies en cohérence avec la palette végétale indigène et devront être adaptées au 
contexte pédo-climatique - cf. d)page 164. 

Les photographies ci-après montrent des exemples de parkings végétalisés s’insérant dans des 
structures bocagères. 
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Figure 8 : Jeune haie bocagère en confortement autour d’une espace de stationnement (vision à court 
terme) 

Source : http://paysageaveyron.fr/stationnement-enherbe-parking-vegetalise/ 

 

 
Figure 9 : Stationnement entouré de haies bocagères (vision à moyen terme) 

Source : http://paysageaveyron.fr/stationnement-enherbe-parking-vegetalise/ 

b) Utiliser un parti pris architectural permettant une bonne intégration des bâtiments 
dans le contexte péri-urbain semi-naturel 

Les partis pris architecturaux des salles de sport ne sont pas connus à ce stade de l’étude ; il est 
cependant utile de considérer l’utilisation de matériaux naturels et qualitatifs pour l’élaboration des 
salles ; une certaine cohérence sera à rechercher sur l’ensemble des bâtiments plutôt qu’une 
juxtaposition de volumes, de couleurs et de styles disparates.  

Les photographies ci-après montrent un exemple de complexe sportif aux volumes architecturaux 
cohérents et aux matériaux s’intégrant parfaitement dans un environnement boisé. 

    
Figures 10 et 10 : Exemple de complexe sportif bien intégré dans un paysage boisé 

Source : https://www.seineouest.fr/complexe_sportif_marcelbec.html 

 

c) Utiliser des matériaux et des plantations d’accompagnement paysager des 
infrastructures sportives s’intégrant dans un environnement aux ambiances rurales 

La nature exacte des aménagements paysagers d’accompagnement n’est pas connue à ce stade de 
l’étude. Des choix d’aménagements paysagers en lien avec l’environnement rural seront à 
privilégier : 

https://www.seineouest.fr/complexe_sportif_marcelbec.html
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 choix de végétaux d’essences locales, adaptées au contexte pédo-climatique et courantes dans 
le paysage communal ; 

 matériaux durables : pierre de pays, sables ou graviers d’origine locale, bois naturels non 
traités pour la constitution des gradins, clôtures… 

Les photographies ci-après montrent un exemple d’aménagement paysager d’accompagnement de 
terrain de sport avec des matériaux naturels s’intégrant parfaitement dans un environnement 
bocager et boisé. 

 

 
Figures 11 et 12 : Exemple d’aménagements paysagers avec matériaux naturels s’intégrant dans un contexte 

rural péri-urbain : COMPLEXE SPORTIF DE LA BODAIS à Bain-de-Bretagne(35)©Jérôme BACHET 
Source : http://www.boislocalbretagne.bzh  

 

d) Favoriser les essences régionales favorables à la biodiversité 

Les espèces indigènes régionales favorisent les continuités écologiques et sont bien adaptées à la 
faune (notamment en raison de leur caractère mellifère et de leur capacité à produire des fleurs, des 
fruits ou des graines susceptibles de s’intégrer dans les chaînes alimentaires, ou de servir de support 
de pontes). Il est donc souhaitable de renforcer la place des espèces indigènes régionales lorsque les 
conditions s’y prêtent afin de favoriser la biodiversité. 

http://www.boislocalbretagne.bzh/
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Pour mémoire voici une liste des principales essences d’arbre indigène en Bretagne : 
Erable champêtre, If commun, Aulne glutineux, Bouleau verruqueux, Bouleau pubescent, Charme, 
Châtaignier, Aubépine monogyne, Hêtre, Frêne commun, Houx, Pommier sauvage, Néflier, Tremble, 
Merisier, Poirier commun, Chêne sessile, Chêne pédonculé, Saule blanc, Saule roux, Saule marsault, 
Saule cendré, Saule cassant, Saule des vanniers, Sorbier des oiseleurs, Cormier, Alisier torminal, Tilleul 
à petites feuilles 

Cette liste peut être complétée par celles des essences acclimatées et relativement courantes (donc 
généralement bien adaptées au sol et au climat) : 
Erable sycomore, Pin maritime, Peuplier blanc, Pin sylvestre, Chêne vert, Chêne rouge 

e) Ne pas utiliser d’essences invasives 

Le Conservatoire botanique national de Brest a publié une liste des plantes vasculaires invasives de 
Bretagne du fait de leur caractère envahissant et/ou de leur impact négatif sur la biodiversité et/ou 
sur la santé humaine et/ou sur les activités économiques. Il conviendra d’éviter le recours à ces 
plantes dans le cadre du projet. 

La liste des plantes invasives est jointe pour mémoire en annexe à l’étude d’impact. 
 

6.5 ACTIVITES AGRICOLES 

Il conviendra de laisser l’exploitation des terrains urbanisables le plus longtemps possible à 
l’exploitant agricole concerné. Le plan d’épandage de cet exploitant devra être modifié et mis à jour, 
compte tenu de la réduction de sa SAU et de la perte de surfaces épandables. Une recherche de 
terrains pour compenser la perte de surface épandable sera nécessaire. Il pourra s’agir d’une 
exportation vers une autre exploitation disposant d’une réserve sur son propre plan d’épandage. 

Coût unitaire d’un dossier modificatif de plan d’épandage : 5 à 10 000 € HT 

6.6 LES SERVITUDES A PRENDRE EN COMPTE 

Le projet devra prendre en compte les différentes servitudes qui touchent la zone d’étude et 
notamment : 

 La servitude liée à la présence d’une canalisation de transport et de distribution de gaz et la 
nécessité d’une étude de dangers à fournir avec le permis de construire ; 

 Les servitudes radioélectriques imposant des normes en termes d’équipements électriques ; 

 Les servitudes aéronautiques limitant les obstacles à une altitude de 166 m NGF. 

6.7 RISQUES MAJEURS 

La commune de Saint-Avé est située en zone de sismicité 2 (faible). Le projet, et plus précisément les 
bâtiments, devront respecter les règles de construction parasismique applicables aux nouveaux 
bâtiments. 



Création d’un complexe sportif à Saint-Avé 
Etude d’impact 

 

Projet : 16-0139 Commune de St-Avé Année : 2018 166 

Dans les zones de sismicité faible, les règles de construction parasismiques sont obligatoires, pour 
toute construction neuve ou pour les travaux d’extension sur l’existant, pour les bâtiments de 
catégories III et IV. Elles sont également obligatoires pour les travaux lourds, pour les bâtiments de 
catégorie IV (décret 2010-1254 du 22 octobre 2010). Les grandes lignes de ces règles de construction 
parasismique sont : 

 la prise en compte de la nature du sol et du mouvement du sol attendu, 

 la qualité des matériaux utilisés, 

 la conception générale de l'ouvrage (qui doit allier résistance et déformabilité), 

 l'assemblage des différents éléments qui composent le bâtiment (chaînages), 

 la bonne exécution des travaux. 

6.8 INFRASTRUCTURES ROUTIERES ET ACCES 

Les infrastructures routières absorberont sans nuisance supplémentaire les flux émis reçus par 
l’équipement. 

6.8.1 LE STATIONNEMENT LORS DES EVENEMENTS EXCEPTIONNELS 

Pour les manifestations exceptionnelles, l’allée de Kérozer offre à proximité immédiate du site et 
sans créer de nuisances particulières une capacité supplémentaire de stationnement d’environ 30 ou 
40 places.  

Un aménagement minime de cette voie permettra de matérialiser les espaces stationnables, un 
jalonnement spécifique pourra être mis en place les jours d’évènements exceptionnels vers cet 
équipement 

En revanche, aucun stationnement ne peut être envisagé sur la rue Jacques Brel. 

Un parc à 2 roues motorisés ainsi qu’un stationnement dédié aux autocars doivent être prévus à 
l’intérieur du complexe 

6.8.2 FLUX DE VEHICULE EMIS ET REÇUS PAR LE COMPLEXE SPORTIF 

Le carrefour entre la D135 et l’allée de Kérozer donne la priorité à l’allée (priorité à droite).  

6.8.3 L’ACCESSIBILITE PIETONNE ET 2 ROUES 

L’accessibilité piétonne au site est déjà excellente par l’allée de Kérozer (qui pourra être mise en 
zone de rencontre). 

L’aménagement prévu sur la rue Jacques Brel (emplacement réservé) complétera les possibilités 
d’accès. 

Un au moins des 2 itinéraires piétons devra être doté d’un éclairage public.   

Un aménagement léger prenant en compte les besoins de l’ensemble des usagers (piétons, vélos, 
personne à mobilité réduite, véhicules stationnés, circulation générale) pourra être réalisé sur l’allée 
de Kérozer.  
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6.8.4 LES TRANSPORTS PUBLICS 

L’arrêt BURGUIN actuel est situé à proximité immédiate du projet. Il pourra être déplacé en prenant 
en compte la localisation précise de l’accès à l’équipement. L’aménagement de cet arrêt, ainsi que le 
cheminement donnant accès à l’équipement devront être en conformité avec les besoins des 
personnes à mobilité réduite. 

6.9 QUALITE DE L’AIR 

La période du chantier peut avoir un effet non négligeable sur la qualité de l’air. La pollution induite 
peut se décliner de diverses façons : odeur, opacité de l’air liée aux nuages de poussières et aux gaz 
d’échappement. C’est pourquoi nous proposons que : 

 le maître d’ouvrage s’assure que les installations de chantier respectent les réglementations en 
vigueur et limite la vitesse des engins, 

 les bennes de matériaux fins soient bâchées lors du transport, 

 l’interdiction de brûlage à l’air libre de déchets de chantier soit respectée (cartons, huiles,…), 

 les pistes de circulation et les stocks de matériaux soient arrosés en tant que de besoin et 
entretenus pour éviter les envols de poussière en période sèche. 

 

6.10 DECHETS 

Pendant toutes les phases de construction des infrastructures et bâtiments du complexe sportif, la 
gestion des déchets de chantier devra être conforme à la réglementation en vigueur. 

Les déchets de chantier sont classés en trois grandes catégories, nécessitant chacune un type de 
traitements spécifiques : 
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 les déchets industriels spéciaux (peintures, solvants, colles…), qui ne doivent ni être évacués 
dans les réseaux d’assainissement, ni brûlés, ni mélangés aux ordures ménagères ou aux 
déchets industriels banals ; 

 les déchets industriels banals (cartons, plastiques, bois, métaux…), qui ne doivent de même être 
ni brûlés, ni abandonnés, ni enfouis en centres de stockage des déchets inertes ; 

 les déchets inertes (bétons, briques, verres, granulats et terres, etc…, soit la majorité des 
déchets de chantier du BTP), qui doivent être valorisés autant que possible, ou dans le cas 
contraire stockés dans les installations qualifiées. 

Certaines pratiques en revanche doivent être favorisées, comme : 

 réduire les emballages à la source ; 

 privilégier les matériaux respectueux de l’environnement et les matériaux recyclés/recyclables ; 

 valoriser les déchets produits et limiter la mise en centres de stockage ; 

 opérer un tri sélectif, par utilisation de sacs (constructions individuelles) ou de caissons 
(construction de collectifs) distincts pour les différents déchets : inertes, bois, cartons, 
plastiques, métaux, toxiques… Sur ce point, la recherche de conditions de stockage temporaire 
sur chantier visant à éviter la souillure des déchets doit être privilégiée. 

 

6.11 COUT DES MESURES COMPENSATOIRES PROPOSEES 

Les mesures présentées ci-avant sont essentiellement des mesures d’évitement ou de réduction des 
impacts intégrées au coût global de conception du projet. Il n’est donc pas nécessaire de les chiffrer 
ici. Le coût des mesures compensatoires prévues est le suivant : 

 Coût unitaire d’un dossier modificatif de plan d’épandage : 5 à 10 000 € HT 
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7 APPRECIATION DE LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC 
LES DOCUMENTS D’URBANISME ET DE LA PRISE EN 
COMPTE DU SDAGE ET DU SAGE 

7.1 DOCUMENTS D’URBANISME ET DE PROGRAMMATION 

7.1.1 SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT) 

En lien avec le projet de complexe sportif, le SCoT préconise de « conforter les services à la 
population de Meucon et Monterblanc en lien avec St-Avé, mais aussi de conforter le bassin de vie 
autour d’équipements de plus grand rayonnement dans les domaines socioculturels, des loisirs ainsi 
que sportifs (pôle sportif St-Avé / Meucon). » Le projet répond directement à cette orientation du fait 
de la mutualisation des équipements prévue entre les communes de St-Avé et Meucon. 

7.1.2 PLAN LOCAL D’URBANISME 

Le projet est situé en totalité en zone NI dédiée aux équipements de sport et de loisirs. Il respecte 
l’emplacement réservé prévu sur le site pour la création d’équipements de sports et de loisirs. 

 Comme détaillé au paragraphe 4.1.1, les prescriptions en termes de coefficient sont respectées avec 
un coefficient qui peut être considéré comme inférieur au maximum autorisé ou, à défaut, des 
ouvrages de rétention qui seront prévus pour tamponner les eaux excédentaires liées à un 
dépassement dudit coefficient. 

L’emprise au sol des constructions serait de l’ordre de 5 400 m2 d’après les éléments de projet 
disponibles à ce jour, soit 7% environ du site. Toutefois, le PLU limite l’emprise au sol à 2% du 
terrain. Le projet n’est donc pas compatible avec le PLU sur ce point précis.  

De plus, le projet nécessite également de modifier le coefficient d’imperméabilisation autorisé sur la 
zone qui est actuellement fixé à 30 % pour le secteur NI. Le PLU sera mis en compatibilité par le biais 
de la procédure de DUP (DUP valant mise en compatibilité) Le Coefficient d’Emprise au Sol sera porté 
à 10% et le coefficient d’imperméabilisation sera ajusté à 60%. 

Rappelons que le projet est concerné pour sa partie nord par une servitude liée à la présence d’une 
canalisation de transport et de distribution de gaz. A ce titre, il devra faire l’objet d’une étude de 
dangers dans le cadre de la réalisation du permis de construire. 
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7.2 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES PRECONISATIONS DU SDAGE LOIRE-BRETAGNE ET DU SAGE GOLFE DU MORBIHAN ET RIA D’ETEL 

 

7.2.1 SDAGE LOIRE-BRETAGNE 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne, approuvé le 4 novembre 2015 préconise, en rapport avec le projet : 

Thème 
SDAGE LOIRE-BRETAGNE 2016-2021 approuvé le 04 novembre 2015 

Disposition Compatibilité du projet avec le SDAGE 

Zo
n

e
s 

h
u

m
id

e
s 

8A-3 
Zones Humides 

présentant un Intérêt 
Environnemental 
Particulier - ZHIEP 

Les zones humides présentant un intérêt environnemental particulier (article L.211-3 du code de l’environnement) et les zones humides dites zones  stratégiques pour la 
gestion de l’eau (article L.212-5-1 du code de l’environnement) sont préservées de toute destruction même partielle. 
Toutefois, un projet susceptible de faire disparaître tout ou partie d’une telle zone peut être réalisé dans les cas suivants : 
- projet bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique, sous réserve qu’il n’existe pas de solution alternative constituant une meilleure option environnementale ; 
- projet portant atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, dans les conditions définies aux alinéas VII et 
VIII de l’article L.414-4 du code de l’environnement. 

Non concerné 

8A-4 
Prélèvements d'eau en 

zone humide 

Les prélèvements d’eau en zone humide, à l’exception de l’abreuvement des animaux, sont fortement déconseillés s’ils compromettent son bon fonctionnement hydraulique 
et biologique. 
Tout site de tourbière arrivant en fin d’exploitation fait l’objet d’une remise en état hydraulique et écologique par l’exploitant et à ses frais. Non concerné 

8B-1  
Recréation des zones 

humides disparues 

Les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une autre implantation à leur projet, afin d’éviter de dégrader la zone humide. 
À défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en oeuvre conduit à la dégradation ou à la disparition de zones humides, la 
compensation vise prioritairement le rétablissement des fonctionnalités. 
À cette fin, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir la recréation ou la restauration de zones humides, cumulativement : 
- équivalente sur le plan fonctionnel ; 
- équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ; 
- dans le bassin versant de la masse d’eau. 
En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le 
même bassin versant ou sur le bassin versant d’une masse d’eau à proximité. 
Conformément à la réglementation en vigueur et à la doctrine nationale "éviter, réduire, compenser", les mesures compensatoires sont définies par le maître d'ouvrage lors 
de la conception du projet et sont fixées, ainsi que les modalités de leur suivi, dans les actes administratifs liés au projet (autorisation, récépissé de déclaration...). 
La gestion, l’entretien de ces zones humides compensées sont de la responsabilité du maître d’ouvrage et doivent être garantis à long terme. 

Non concerné 
(aucune zone humide recensée dans l’emprise 

du projet) 
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Thème 
SDAGE LOIRE-BRETAGNE 2016-2021 approuvé le 04 novembre 2015 

Disposition Compatibilité du projet avec le SDAGE 

Ea
u

x 
p

lu
vi

al
es

 

3D-2 
Réduire les rejets d'eaux 

de ruissellement dans 
les réseaux pluviales 

Le rejet des eaux de ruissellement résiduelles dans les réseaux séparatifs eaux pluviales puis dans le milieu naturel sera opéré dans le respect des débits acceptables par ces 
derniers et de manière à ne pas aggraver les écoulements naturels avant aménagement. 
Dans cet objectif, les SCoT ou, en l'absence de SCoT, les PLU et cartes communales comportent des prescriptions permettant de limiter cette problématique. A ce titre, il est 
fortement recommandé que les SCoT mentionnent des dispositions exigeant, d'une part des PLU qu’ils comportent des mesures relatives à l’imperméabilisation et aux rejets à 
un débit de fuite limité appliquées aux constructions nouvelles et aux seules extensions des constructions existantes, et d'autre part des cartes communales qu'elles prennent 
en compte cette problématique dans le droit à construire. En l’absence de SCoT, il est fortement recommandé aux PLU et aux cartes communales de comporter des mesures 
respectivement de même nature. À défaut d’une étude spécifique précisant la valeur de ce débit de fuite, le débit de fuite maximal sera de 3 l/s/ha pour une pluie 
décennale. 

Le projet respectera le SDAGE car il prévoira des 
ouvrages de rétention dimensionnés, a minima, 
pour la pluie décennale et un débit de fuite de 

1 l/s/ha.  
 

De plus, les eaux pluviales subiront donc une 
décantation avant rejet au milieu superficiel. 3D-3  

Traiter la pollution des 
rejets d'eaux pluviales 

Les autorisations portant sur de nouveaux ouvrages permanents ou temporaires de rejet d’eaux pluviales dans le milieu naturel, ou sur des ouvrages existants faisant l’objet 
d’une modification notable, prescrivent les points suivants: 
- les eaux pluviales ayant ruisselé sur une surface potentiellement polluée par des macropolluants ou des micropolluants sont des effluents à part entière et  doivent subir les 
étapes de dépollution adaptées aux types de polluants concernés. Elles devront subir a minima une décantation avant rejet ; 
- les rejets d’eaux pluviales sont interdits dans les puits d’injection, puisards en lien direct avec la nappe ; 
- la réalisation de bassins d’infiltration avec lit de sable sera privilégiée par rapport à celle de puits d’infiltration. 

Zo
n

e
s 

in
o

n
d

ab
le

s 1B-1 
Préserver les capacités 
d’écoulement des crues 

ainsi que les zones 
d’expansion des crues et 

des submersions 
marines 

De nouvelles digues ne peuvent être mises en place que dans la mesure où elles n’engendrent pas une augmentation de la vulnérabilité de la zone protégée et  n’induisent pas 
des impacts significatifs négatifs dans le bassin versant, aussi bien en amont qu’en aval de l’aménagement, ou sur le littoral, à l’extérieur de la zone protégée. 

Non concerné 

7.2.2 SAGE GOLFE DU MORBIHAN ET RIA D’ETEL 

Le SAGE Golfe du Morbihan et Ria d’Etel est en cours d’élaboration. Il ne comporte aujourd’hui aucune préconisation en lien avec le projet hormis le fait de privilégier les techniques alternatives pour la gestion des eaux pluviales. 
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8 EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET SUR LES SITES 
NATURA 2000 LES PLUS PROCHES 

 

8.1 DESCRIPTION DU PROJET 

Se reporter au chapitre 2. 

8.2 DEFINITION ET CARTOGRAPHIE DE LA ZONE D’INFLUENCE DU 
PROJET 

8.2.1 TYPOLOGIE DES INCIDENCES ET LEUR ZONE D’INFLUENCE 

Plusieurs types d’impacts peuvent être engendrés par le projet, chaque type d’effet ayant sa zone 
d’influence : 

- Destruction d’espèces ou habitats d’intérêt communautaire : lorsque le projet se situe dans 
un site Natura 2000. 

- Perturbations hydrologiques : les impacts peuvent être d’ordre volumétrique, 
piézométrique, hydrodynamique. Ces impacts se limitent au bassin versant et généralement 
aux fonds de vallée. 

- Pollution des eaux : elle concerne un périmètre proche ainsi que l’aval des cours d’eau en 
contact avec le site exploité. 

- Perturbation du milieu favorisant la dynamique d’espèces envahissantes : la zone 
d’influence est difficile à cerner pour ce type de perturbation, car il dépend des espèces 
concernées. 

- Perturbations liées au bruit : l’influence est limitée à quelques centaines de mètres autour 
du site durant une période de temps limité. 

- Perturbations liées aux mouvements : limitée au site et aux voies d’accès du site. 

- Perturbations et dégradations liées à l’émanation de poussières : limitées à quelques 
centaines de mètres du site au maximum.  
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8.3 LOCALISATION DU PROJET PAR RAPPORT AUX SITES NATURA 2000 
LES PLUS PROCHES 

Aucune zone Natura 2000 ne recouvre le site d’étude. Les sites Natura 2000 les plus proches du 
projet sont ceux du Golfe du Morbihan (Directives Habitats et Oiseaux, FR 5300029 et FR 5310086). 
Ils se trouvent à environ 7 km au sud de la zone d’étude. 

8.4 PRESENTATION DES SITES NATURA 2000 LES PLUS PROCHES 

Le site Natura 2000 le plus proche correspond au Golfe du Morbihan qui est à la fois une ZPS 
(FR5310086 « Golfe du Morbihan) et un SIC (FR5300029 « Golfe du Morbihan, côte ouest de 
Rhuys »), les périmètres correspondant étant différents. 

8.4.1 CARACTERE GENERAL DU SITE 

 

Classes d'habitats 
SIC    

(20609 ha) 
ZPS      

(9502 ha) 

Mer, Bras de Mer 37% 55% 

Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, 
Lagunes (incluant les bassins de production de sel) 

25% 30% 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 10%  

Autres terres arables 8%  

Marais salants, Prés salés, Steppes salées 6% 5% 

Galets, Falaises maritimes, Ilots 5% 7% 

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 2%  

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 2%  

Dunes, Plages de sables, Machair 2% 3% 

Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 2%  

Forêts caducifoliées 1%  

8.4.2 AUTRES CARACTERISTIQUES DU SITE 

Il s’agit d’une vaste étendue sablo-vaseuse bordée de prés-salés et de marais littoraux, aux multiples 
indentations, parsemée d'îles et d'îlots, et séparée de la mer par un étroit goulet parcouru par de 
violents courants de marée. La partie centrale du Golfe est une petite mer intérieure dont le 
fonctionnement ressemble à celui d'une lagune du fait de l'étroitesse du goulot qui le fait 
communiquer avec l'océan, les apports d'eau douce sont faibles comparés à la masse d'eau marine 
en balancement quotidien. Le Golfe du Morbihan est une baie peu profonde réceptacle de trois 
estuaires : rivières d'Auray, de Vannes et de Noyalo. Dans ce milieu abrité, se développent 
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d'importantes vasières (principalement dans le secteur oriental). Le schorre et les herbiers colonisent 
une partie de ces superficies (PONCET 1984). De nombreux marais ont fait historiquement l'objet 
d'endiguements, principalement pour la production de sel. Certains habitats européens présents 
dans le golfe, comme les prés-salés et les lagunes, occupent des surfaces importantes 
(respectivement 1500 et 350 ha). Les herbiers de zostère marine forment des ensembles homogènes 
couvrant de vastes surfaces (800 ha), notamment au sud de Boëd et au sud-est d'Ilur, c'est à dire 
dans la ZPS. Si cette espèce est bien représentée sur l'ensemble du littoral Manche-Atlantique, de 
tels ensembles homogènes sont rares et doivent être préservés. Les herbiers à zostère naine des 
estrans vaseux ou sableux couvrent généralement de petites surfaces. A l'échelle de l'Europe, ces 
herbiers sont en régression. 

 

8.4.3 QUALITE ET IMPORTANCE 

Second plus grand ensemble d'herbiers de zostères de France (après le bassin d'Arcachon avec 530 
ha), notamment pour Zostera noltii (platiers vaseux du golfe et de la rivière d'Auray : habitat 
d'intérêt communautaire). L'importance internationale du golfe du Morbihan et des secteurs 
complémentaires périphériques (étier de Pénerf, presqu'île de Rhuys) pour l'hivernage et la 
migration des oiseaux d'eau (site RAMSAR accueillant entre 60.000 et 130.000 oiseaux en hiver) est, 
pour certaines espèces, directement liée à la présence de ces herbiers. C'est notamment le cas pour 
le Canard siffleur et la Bernache cravant (15.000 à 30.000 individus), le golfe étant pour cette 
dernière espèce, et avec le bassin d'Arcachon, le principal site d'hivernage français. Le golfe est par 
ailleurs un site de reproduction important pour la Sterne pierregarin, l'Avocette élégante, l'Echasse 
blanche, l'Aigrette garzette, le Busard des roseaux (espèces figurant en annexe I de la directive 
79/409/CEE "Oiseaux"), le Chevalier gambette, le Tadorne de belon et la Barge à queue noire. 

Les lagunes littorales à Ruppia occupant souvent d'anciennes salines sont des habitats prioritaires 
caractéristiques du golfe du Morbihan. 

Le site vaut aussi par la présence d'un important étang eutrophe comportant des groupements très 
caractéristiques ainsi que des espèces rares (étang de Noyalo). 

Les fonds marins rocheux abritent une faune et une flore remarquable par la diversité des modes 
d'exposition aux courants (mode très abrité à très battu, courants de marée très puissants). 

L'ensemble de la rivière de Noyalo et de ses dépendances constitue un habitat fonctionnel 
remarquable pour le second plus important noyau de population de Loutre d'Europe de Bretagne. 
Quatre espèces de chiroptères d'intérêt communautaire fréquentent également le site. 

8.4.4 VULNERABILITE 

Le développement des loisirs nautiques (augmentation de la turbidité), de la pêche à pied ou 
professionnelle, à la drague (destruction directe des herbiers, dérangement des oiseaux), de la 
Palourde japonaise (Ruditapes philippinarum), notamment dans les vasières à l'Est du golfe, est une 
menace sérieuse pour la pérennité des herbiers de zostères et des communautés animales 
dépendantes (nurserie pour la faune benthique, base de l'alimentation de la Bernache cravant et du 
Canard siffleur). 

Le succès de la reproduction des oiseaux d'eau (échassiers, limicoles) dépend pour partie de la 
maîtrise du réseau hydrologique en relation avec les anciennes salines de l'Est du golfe.  
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Bien que les apports bi-quotidiens d'eau de mer par les marées renouvelle régulièrement les eaux du 
golfe, la qualité générale de ses eaux et donc du milieu (biotope/biocénoses) dépend également de 
la capacité des stations d'épuration à traiter le surplus de pollution généré par l'afflux massif de 
touristes en période estivale. 

8.5 ANALYSE DES INCIDENCES 

Compte tenu de la distance qui sépare le projet des sites Natura 2000 les plus proches d’une part, et 
de la nature du projet d’autre part, nous pouvons considérer que les impacts potentiels listés dans le 
paragraphe 8.2 ci-avant seront insignifiants : 

- aucun habitat ou espèce d’intérêt communautaire ne sera détruit ; 
- les perturbations hydrologiques seront très faibles et non perceptibles au niveau des sites 

Natura 2000 ; 
- les risques de pollution de l’eau seront très limités et la distance vis-à-vis du site Natura 2000 

en aval est importante (7 km) ; 
- les perturbations liées aux bruits et au déplacement de véhicules seront nulles compte tenu 

de la distance vis-à-vis des sites Natura 2000 ;  
- l’émanation de poussière sera très limitée en phase travaux, voire nulle car la voirie qui 

mène au site est bitumée ; 
- Pour ce qui concerne les espèces envahissantes, le risque est nul car le site sera géré par les 

agents communaux qui suppriment les espèces indésirables. 

 

Nous pouvons donc conclure à l’absence d’impact du projet sur les habitats et les espèces d’intérêt 
communautaire des sites Natura 2000 les plus proches. 
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9 MÉTHODES DE PRÉVISION UTILISÉES ET DIFFICULTÉS 
RENCONTRÉES 

 

9.1 RECUEIL DES DONNEES 

L’état initial a été établi notamment grâce à l’obtention d’un certain nombre d’informations 
recueillies auprès de différents organismes et administrations en 2016 : 

 DRAC – Service Régional de l’Archéologie ; 

 Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine 

 Conseil Départemental– Service Espaces Naturels et Paysage ; 

 Comité Départemental de la Randonnée Pédestre ; 

 Fédération Départementale des Chasseurs ; 

 Direction départementale des territoires et de la Mer. 

 Agence Régionale de Santé Bretagne ; 

 GRTgaz ; 

 Armée de l’Air (Ministère de la Défense) ; 

 Délégation Régionale Aviation Civile Ouest-DGAC. 

Les bases de données suivantes ont été consultées : 

 Recensement INSEE ; 

 Ministère de la Culture – Base Mérimée (Monuments Historiques) ; 

 Prim net’ ; 

 Géorisques ; 

 BASIAS ; 

 Base nationale des Installations Classées ; 

 Banque HYDRO ; 

 Site du Ministère de la Santé sur la qualité des eaux de baignade ; 

 CARMEN (DREAL) ; 

 Dossier Départemental des Risques Majeurs ; 

 Site de l’association Air Breizh, 

 Site e-calluna du Conservatoire Botanique National de Brest (CBNB) 

 



Création d’un complexe sportif à Saint-Avé 
Etude d’impact 

 

Projet : 16-0139 Commune de St-Avé Année : 2018 177 

9.2 INVESTIGATIONS DE TERRAIN 

Ces données ont été complétées par des investigations de terrain réalisées par un généraliste et des 
spécialistes : 

 Visite généraliste et hydraulique en juin 2016 (analyse topographique, cours 
d’eau/fossés/ouvrages hydrauliques, occupation du sol, zones bâties, voiries/chemins,…) ; 

 Inventaires floristiques et faunistiques réalisés en juin et septembre 2016 et septembre 
2017 ; 

 Inventaire pédologique pour délimiter les zones humides (juin et septembre 2016) ; 

 Reconnaissance paysagère et prise de vues ; 

 Mesures acoustiques ; 

 Visite spécifique aux aspects déplacements. 

Le détail des méthodologies suivies par les spécialistes est présenté dans les chapitres 
correspondants de l’état initial. 

9.3 METHODOLOGIE POUR LA REALISATION GENERALE DE L’ETUDE 

De nombreux échanges (réunions, entretiens téléphoniques et mails) ont eu lieu avec le maître 
d’ouvrage et les différents intervenants mandatés pour prendre connaissance des enjeux et 
contraintes du site ainsi que du projet. 

L’évaluation des impacts fait appel à l’expérience des auteurs de l’étude, aux données ou aux 
méthodes disponibles dans la documentation (réglementation, méthodes de calcul, techniques 
adéquates).  

Des propositions sont alors élaborées concernant des mesures compensatoires, destinées à réduire 
les impacts, ou des mesures d’accompagnement. 

9.4 LIMITES ET DIFFICULTES RENCONTREES LORS DE LA REALISATION DE 
LA PRESENTE ETUDE 

La réalisation de l’étude d’impact a été effectuée par une équipe de bureaux d’études disposant 
d’une grande expérience dans le domaine de l’aménagement urbain et rural. Quelques difficultés ont 
toutefois été rencontrées du fait du stade d’avancement du projet. Nous ne disposions en effet que 
d’un schéma d’implantation des équipements.  
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ANNEXE I : COURRIER DE LA DRAC 
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ANNEXE II : COURRIER DE GRT GAZ 
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1. OBJET DE LA MISSION 

Dans la cadre de l’étude d’impact du projet de création d’un complexe sportif au nord la commune de Saint-Avé 

(56), l’objet de l’audit acoustique est de permettre à l’aménageur d’avoir une connaissance des nuisances sonores 

existantes et futures et des critères de bruit réglementaires en découlant. 

 

La figure suivante présente l’emplacement de ce projet. 

 

 

 

 

Ce rapport présente la caractérisation de l’état sonore initial dans cette zone.   

 
 
 
  

Emplacement du futur 

complexe sportif 
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2. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

 

2.1. Textes réglementaires 

 

La réglementation acoustique applicable dans le cadre du projet d’aménagement du complexe sportif est la 

suivante : 

 

• Code de l'environnement par l'article L 571-92 complété par ses textes d'application soit les articles 

R571-44 à R571-523 relatifs à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports 

terrestres ; 

• Décret n°95-21 et 95-22 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports 

terrestres et modifiant le Code de l’urbanisme et le Code de la construction et de l‘habitation ; 

• Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres 

et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit ; 

• Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières ; 

• Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage ; 

• Arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les 

ICPE soumises à autorisation. 

 

Les principaux textes sont résumés aux pages suivantes. 

 

 

2.2. Normes 

 

Les normes applicables sont les suivantes : 

 

• Norme NF S 31-110 « Acoustique - Caractérisation et mesurage des bruits dans l’environnement – 

Grandeurs fondamentales et méthodes générales d’évaluation » de novembre 2005 ; 

• Norme NF S 31-085 « Acoustique - Caractérisation et mesurage du bruit dû au trafic routier - 

Spécifications générales de mesurage » de novembre 2002 ; 

• Norme NF S 31-010 « Acoustique - Caractérisation et mesurage du bruit dans l’environnement - 

Méthodes particulières de mesurage » de décembre 1996. 
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2.3. Résumé - Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières 

Les niveaux maximaux admissibles pour la contribution sonore d’une infrastructure nouvelle sont fixés aux valeurs 

suivantes :  

 

Infrastructure nouvelle 

 

L'article 2 de l'arrêté du 5 mai 1995 fixe les niveaux admissibles en façade de bâtiment pour la contribution 

sonore d'une infrastructure nouvelle, telle que mentionnée à l'article 4 du décret 95-22 du 09-01-95, aux valeurs 

précisées dans le tableau ci-dessous. 

 

Usage et nature des locaux 
LAeq (2) 

Diurne (6h-22h)  

LAeq (2) 

Nocturne (22h-6h)  

Etablissements de santé, de soins et 

d’action sociale  
60 dB(A) (1) 55 dB(A) 

Etablissement d’enseignement  

(à l’exclusion des ateliers bruyants et 

des locaux sportifs) 

60 dB(A) - 

Logements en zone d’ambiance sonore 

préexistante modérée 
60 dB(A) 55 dB(A) 

Autres logements 65 dB(A) 60 dB(A) 

Locaux à usage de bureaux en zone 

d’ambiance sonore préexistante 

modérée 

65 dB(A) - 

 

Nota : 
(1) Pour les salles de soins et les salles réservées au séjour de malades, ce niveau est abaissé à 57 dB(A). 
(2) Les niveaux sonores LAeq indiqués sont les niveaux à 2 mètres en avant de la façade des bâtiments, 

fenêtres fermées. 

 

Une zone est d'ambiance sonore modérée si le niveau de bruit ambiant mesuré avant la construction de la voie 

nouvelle est inférieur à 65 dB(A) en période diurne et inférieur à 60 dB(A) en période nocturne. 

 

Dans le cas où une zone respecte le critère d'ambiance modérée seulement pour la période nocturne, c'est le 

niveau sonore maximal de 55 dB(A) qui s'applique à cette période. 
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Voie existante 

 

Lors d'une modification ou transformation significative d'une infrastructure existante, le niveau sonore résultant 

devra respecter les prescriptions suivantes : 

• Si la contribution sonore avant travaux est inférieure aux valeurs fixées dans le tableau précédent, 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. 

 

 

L’article 3 de l’arrêté du 5 mai 1995 définit les objectifs suivants pour le cas de transformation d’une route (pour 

une augmentation de la contribution sonore de l’infrastructure d’au moins 2 dB(A) à terme) en période diurne (6h 

– 22h), aux valeurs suivantes (pour la période nocturne, les valeurs sont diminuées de 5 dB(A)) : 

 

Nature de locaux 
Contribution actuelle de la 

route existante 

Niveau sonore ambiant 

initial de jour (avant 

transformation) (1) 

Seuil à respecter pour la 

seule route après 

transformation 

Logements 

≤ 60 dB(A) 
< 65 dB(A) 60 dB(A) 

≥ 65 dB(A) 65 dB(A) 

> 60 et ≤ 65 dB(A) 
< 65 dB(A) 

Valeur de la contribution 

actuelle de la route 

≥ 65 dB(A) 65 dB(A) 

> 65 dB(A) ≥ 65 dB(A) 65 dB(A) 

Bureaux Indifférent 
< 65 dB(A) 65 dB(A) 

≥ 65 dB(A) Aucune obligation 

Etablissements de santé, de 

soins et d’action sociale : 

salle de soins et de repos 

des malades 

≤ 60 dB(A) 

Indifférent 

60 dB(A) 

> 60 et ≤ 65 dB(A) 
Valeur de la contribution 

actuelle de la route 

> 65 dB(A) 65 dB(A) 

Etablissements 

d’enseignement (à 

l’exclusion des ateliers 

bruyants et des locaux 

sportifs) 

≤ 60 dB(A) 

Indifférent 

60 dB(A) 

> 60 et ≤ 65 dB(A) 
Valeur de la contribution 

actuelle de la route 

> 65 dB(A) 65 dB(A) 

 

Nota : 
(1) Le niveau sonore ambiant initial est le niveau existant sur le site toutes sources sonores confondues, y 

compris la route dans son état initial. 

 

Isolement de façade 

 « Article 4 – Dans les cas nécessitant un traitement du bâti mentionnés à l’article 5 du décret relatif à la 

limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres, l’isolement acoustique contre 

les bruits extérieurs DnAt vis-à-vis du spectre routier défini dans les normes en vigueur [exprimé par l’indice 

DnT,A,tr depuis la NRA], exprimé en dB(A), sera tel que : 

DnAt ≥ LAeq – Obj + 25 

 

LAeq : Contribution sonore de l’infrastructure définie à 

l’article 1er 

Obj : contribution sonore maximale admissible 

 

 […] l’isolement résultant ne devra pas être inférieur à 30 dB(A). » 
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2.4. Résumé - Arrêté du 30 mai 1996 relatif au classement des infrastructures de transports 

Arrêté relatif aux modalités d’application de classement des infrastructures de transports terrestres et isolement 

acoustique des bâtiments d’habitations dans les secteurs affectés par le bruit. 

 

Les isolements de façade sont en particulier conditionnés par la catégorie des voies à proximité et l’éloignement 

du bâtiment par rapport à celles-ci, dans le cas d’un tissu urbain ouvert : 

Distance 

(en mètres) 

0 

à 

10 

10 

à 

15 

15 

à 

20 

20 

à 

25 

25 

à 

30 

30 

à 

40 

40 

à 

50 

50 

à 

65 

65 

à 

80 

80 

à 

100 

100 

à 

125 

125 

à 

160 

160 

à 

200 

200 

à 

250 

250 

à 

300 

Catégorie 1 45 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 

Catégorie 2 42 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30  

Catégorie 3 38 38 37 36 35 34 33 32 31 30      

Catégorie 4 35 33 32 31 30           

Catégorie 5 30               

 

Nota :  

• A diminuer selon la valeur de l’angle α sous lequel est vue l’infrastructure depuis le milieu de la façade 

de l’angle considéré (orientation du bâtiment et présence d’obstacles entre l’infrastructure et la 

façade ; voir tableau ci-dessous) ; 

• A diminuer si présence d’une protection acoustique le long de l’infrastructure (écran acoustique ou 

merlon) ; 

• Les valeurs du tableau tiennent compte de l’influence de conditions météorologiques standards. 

 

 

Protection des façades du bâtiment considéré par des bâtiments 

 

Angle de vue α Correction 

α > 135 ° 0 dB 

110° < α ≤ 135° -1 dB 

90° < α ≤ 110° -2 dB 

60° < α ≤ 90° -3 dB 

30° < α ≤ 60° -4 dB 

15° < α ≤ 30° -5 dB 

0° < α ≤ 15° -6 dB 

α = 0° (façade arrière) -9 dB 

 

 

L’article 7 précise que « l’application de la règlementation consiste […] à respecter la valeur d’isolement 

acoustique minimal […] de telle sorte que le niveau de bruit à l’intérieur des pièces principales et cuisines soit 

égal ou inférieur à 35 dB(A) en période diurne et 30 dB(A) en période nocturne, ces valeurs étant exprimées en 

niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A LAeq, de 6h à 22h pour la période diurne et de 22h à 

6h pour la période nocturne. Cette valeur doit être supérieure ou égale à 30 dB. » 
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2.5. Résumé - Décret n°2006-1099 du 31 Août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage  

Ce texte limite l’émergence admissible du niveau sonore ambiant (comprenant le bruit perturbateur) sur le 

niveau sonore résiduel, en période diurne (7h – 22h) et nocturne (22h – 7h). 

 

 

Émergence globale 

Période considérée Période diurne (7h-22h) Période nocturne (22h-7h) 

Emergence maximale autorisée +5 dB(A) +3 dB(A) 

 

 

Les valeurs maximales de l’émergence globale sont à pondérer en fonction de la durée d’apparition du bruit 

perturbateur : 

Durée cumulée d’apparition du bruit particulier Terme correctif en dB(A) 

T ≤ 1 minute +6 

1 minute < T ≤ 5 minutes +5 

5 minutes < T ≤ 20 minutes +4 

20 minutes < T ≤ 2 heures +3 

2 heures < T ≤ 4 heures +2 

4 heures < T ≤ 8 heures +1 

8 heures > T +0 

 

 

Émergence spectrale 

L’émergence spectrale est définie comme la différence entre le niveau sonore ambiant (comprenant le bruit 

perturbateur) et le niveau sonore résiduel dans chaque bande d’octave. 

Bande d’octave 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 

Emergence maximale autorisée +7 dB +7 dB +5 dB +5 dB +5 dB +5 dB 

 

 

Cas particulier 

Les émergences globales et spectrales ne sont recherchées que lorsque le niveau bruit ambiant comportant le 

bruit particulier est : 

• Supérieur à 25 dB(A) si la mesure est effectuée à l’intérieur d’un logement d’habitation ; 

• Supérieur à 30 dB(A) si la mesure est effectuée à l’extérieur. 
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3. BIBLIOGRAPHIE – CLASSEMENT SONORE DES VOIES 

Selon l’arrêté préfectoral du 13 mars 2009, il n’y a pas d’infrastructure de transport terrestre classée à proximité 

du futur complexe sportif. 

 
 

4. CAMPAGNE DE MESURES ACOUSTIQUES 

 

Afin de caractériser l’ambiance sonore existante, une campagne de mesures acoustiques a été réalisée en 3 points 

au niveau du futur centre sportif. Les mesures ont été réalisées sur une durée de 24 heures afin d’intégrer 

l’ensemble des périodes réglementaires nocturne et diurne. 

 

Ces points de mesures sont répartis sur l’ensemble du secteur d’étude afin d’appréhender les différentes 

ambiances sonores dans cette zone. 

 

4.1. Emplacement des points de mesures 

 

La vue aérienne ci-dessous précise l’implantation des points de mesures pour le futur complexe sportif :  

 

 

 

Commentaires :  

• Point 1 : à l’ouest du périmètre d’étude, en bordure de la rue Jacques Brel ; 

• Point 2 : au sud du périmètre d’étude ; 

• Point 3 : à l’est du périmètre d’étude. 

 
 
  

Périmètre du futur 

complexe sportif P1 

P2 

P3 
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4.2. Conditions de mesures 

 

Normes de mesures 

 

Les mesures ont été effectuées suivant la norme suivante : 

• NF S 31-010 « Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement ». 

 

 

Matériel utilisé et paramètres de réglage 

 

Les sonomètres utilisés ont été étalonnés en laboratoire depuis moins d’un an, calibrés avant chaque campagne 

de mesures et étaient conformes à la norme NFS 31-009 (NF EN 60804) relative aux sonomètres intégrateurs. 

 

La liste du matériel utilisé est détaillée en annexe. 

 

Les réglages des sonomètres étaient les suivants :  

• Niveau sonore moyen Leq ; 

• Durée d’intégration d’1 seconde ; 

• Mesures par bande de tiers d’octave de 20 Hz à 20 kHz. 

 

 
Dates des mesures 

 

Les mesures ont été réalisées par Renan LE GOAZIOU du mercredi 7 au jeudi 8 septembre 2016. 

  

Les mesures ont eu lieu en dehors des périodes de vacances scolaires, on considère donc que le trafic routier et 

l’activité urbaine étaient donc représentatifs de la situation habituelle.  

 

 

 Conditions météorologiques 

 

Les conditions météorologies sont conformes aux conditions de la norme de mesures. Elles sont détaillées en 

annexes. 
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4.3. Résultats des mesures 

 

Les résultats des niveaux sonores LAeq, L50 et L90 (indices statistiques représentant le niveau sonore dépassé 

pendant 50 ou 90% du temps de mesure) mesurés pour les périodes nocturne et diurne en chaque point de mesure 

à l’emplacement du futur complexe sportif sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

 

Période Emplacement 
Niveaux sonores mesurés (dB(A)) 

LAeq L50 L90 

Diurne (6h - 22h) 

P1 55.0 44.5 36.5 

P2 46.5 26.5 23.5 

P3 46.5 38.5 30.5 

Nocturne (22h - 6h) 

P1 45.0 30.5 25.0 

P2 44.5 26.5 23.5 

P3 41.5 28.0 23.0 

 

Nota : 

• Toutes les valeurs de niveaux sonores présentées sont arrondies au ½ dB(A) près. 

• Les résultats détaillés sont présentés en annexes. 

 

Commentaires sur l’ambiance sonore générale : 

• Le point P5 est fortement influencé par le trafic routier sur la rue Jacques Brel ; 

• Le reste des bruits est d’ordre naturel (bruissement des arbres, oiseaux).  
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5. ANALYSES ET INTERPRÉTATIONS RÈGLEMENTAIRES 

Sur base des résultats de mesure, les seuils de bruit associés aux principaux textes règlementaires sont précisés 

ci-après. 

 

 

5.1. Bruit routier : arrêté du 5 mai 1995 

 

Le tableau suivant présente les résultats des niveaux sonores LAeq (en dB(A)) en période jour (6h-22h) et nuit 

(22h-6h) et la caractérisation de ces zones selon l’arrêté du 5 mai 1995. En considérant le trafic le jour des 

mesures comme représentatif du trafic moyen sur les voies routières ciblées 

 

Emplacement 
LAeq diurne 
(6h – 22h) 

LAeq  nocturne 
(22h – 6h) 

Critère de zone 
(Arrêté 5 mai 1995) 

P1 55.0 45.0 Zone modérée 

P2 46.5 44.5 Zone modérée 

P3 46.5 41.5 Zone modérée 

 

Rappel critères : LAeq jour < 65 dB(A) et LAeq nuit < 60 dB(A) = Zone modérée. 

 

 

Commentaires : Le futur complexe sportif est situé en zone modérée. 
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5.2. Seuils de bruit maxi et isolement de façade 

 

Voie nouvelle 

 

Les seuils de bruit maxi pour les voies nouvelles crées sur les bâtiments existants sont précisés ci-dessous. 

 

Usage et nature des locaux initialement 

Contribution maximale de l’infrastructure 

après travaux en dB(A) 

LAeq 6h-22h LAeq 22h-6h 

Logements 

Zone modérée 

Zone modérée de nuit 

Zone non modérée 

 

60 

65 

65 

 

55 

55 

60 

Locaux à usage de bureaux 65 - 

Etablissement de santé, 

de soins et d’action sociale 
60(1) 55 

Etablissement d’enseignement 

(à l’exclusion des ateliers bruyants 

et des locaux sportifs) 

60 - 

(1) Pour les salles de soins et les salles réservées au séjour de malades, ce niveau est abaissé à 57 dB(A). 

 

 

Voie existante 

 

Lors d'une modification ou transformation significative d'une infrastructure existante (augmentation de la 

contribution sonore de l’infrastructure d’au moins 2 dB(A) à terme), le niveau sonore résultant devra respecter les 

prescriptions suivantes au niveau des bâtiments existants : 

 

• Si la contribution sonore avant travaux est inférieure aux valeurs fixées dans le tableau précédent, 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. 

 

 

Isolement de façade logements existants uniquement 

 

En cas de dépassement des contributions maximales, une précaution à mettre en œuvre peut être de s’assurer 

que les isolements de façades des logements existants respectent la contrainte suivante : 

DnT,A,tr ≥ LAeq – Obj + 25 

 

LAeq : Contribution sonore de l’infrastructure définie à 

l’article 1er 

Obj : contribution sonore maximale admissible 
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5.3. Bruit de voisinage : Décret du 31 août 2006 

 

Les niveaux de bruit résiduel sont définis en se basant sur les heures les plus calmes identifiés à chaque point de 

mesures pour les périodes diurne et nocturne, et selon l’indicateur L50. 

 

Des résultats plus complets sont présentés en annexes (résultats par bande d’octave). 

 

Les niveaux sonores résiduels présentés ci-dessous pourront être utilisés par la MO et les MOE dans le cadre du 

respect du décret du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage (lors d’installations 

d’équipements techniques au sein du projet). 

 

Nota : Les niveaux sonores indiqués dans le tableau ci-dessous correspondent aux heures les plus calmes identifiés 

pour chaque point en période diurne (7h-22h) et nocturne (22h-7h). 

 

 

Emplacement 

Niveau sonore résiduel global L50 en dB(A) 

Période diurne Période nocturne 

Point 1 
39.5 26.0 

(6h-7h) (03h-04h) 

Point 2 
29.0 24.0 

(21h-22h) (00h-01h) 

Point 3 
30.0 24.0 

(21h-22h) (01h-02h) 

 

 

Commentaires : 

• Les niveaux de bruit résiduel mesurés sont essentiellement d’ordre routier en période diurne pour lle 

point P5, et d’ordre naturel (bruissement des arbres, oiseaux) pour les points P6 et P7 ; 

• En période nocturne, où le trafic routier est très faible, les niveaux de bruit résiduel mesurés sont plutôt 

d’ordre naturel. 

 

Les niveaux résiduels par bande d’octave sont présentés en annexes.  
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Le tableau suivant présente les impacts acoustiques globaux maximums autorisés (le détail par bande d’octave est 

présenté en annexe). 

 

Nota : Ces impacts acoustiques maximums autorisés correspondent à l’impact cumulé de l’ensemble des 

futurs équipements qui pourront être implantés. Chaque équipement devra donc respecter un impact 

acoustique inférieur à ces valeurs. 

 

 

Emplacement 

Impact acoustique maximum autorisé en dB(A) 

Période diurne Période nocturne 

Point 1 42.8 28.0 

Point 2 32.3 28.7 

Point 3 33.3 28.7 
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6. PRÉCONISATIONS GÉNÉRALES D’AMÉNAGEMENT 

A ce stade de l’étude, avant finalisation du scénario d’aménagement, quelques préconisations générales sont 

indiquées pour limiter l’impact des voies routières ou des futures industries sur les bâtiments sensibles.  

 

En effet, afin de limiter l’impact sonore d’un projet d’aménagement, il est possible d’agir à différents niveaux : 

• Action à la source – préconisations relatives au trafic ou sur les équipements techniques ; 

• Action sur l’espace entre sources et espaces à protéger – préconisations relatives à la protection des 

bâtiments ; 

• Action relative à l’aménagement intérieur – préconisations relatives à l’architecture des bâtiments. 

 

6.1. Préconisations relatives au trafic routier (à la source) 

Afin de réduire le niveau sonore sur un site, la méthode la plus efficace est de réduire la puissance sonore des 

sources. 

On rappelle que les nuisances sonores causées par un véhicule sont de plusieurs types : 

• Le bruit du moteur ; 

• Le bruit des transmissions, essentiellement pour les poids lourds ; 

• Le bruit de roulement. 

 

En termes de trafic routier, les préconisations seront de plusieurs types. 

 

 

Types de véhicules circulant 

Il n’est pas possible dans le cas présent de fixer des contraintes relatives aux puissances sonores des moteurs. 

Toutefois, la puissance sonore est souvent liée au gabarit et au poids des véhicules et les bruits de transmissions 

sont nettement réduits sur les véhicules légers. Il est donc possible de réduire l’accès à certaines zones pour les 

poids lourds. Ceci permettra également de réduire le trafic. 

 

 

Vitesse des véhicules circulant 

Les bruits de roulement peuvent être diminués en limitant la vitesse : une réduction de vitesse effective de 60 à 

40 km/h permet d’abaisser le niveau sonore de 3 dB 

 

Courbe d’évolution de la puissance sonore en fonction de la vitesse (ici fournie pour des revêtements d’âges 

variés) – extrait du guide du SETRA « Prévision du bruit routier – 1 – calcul des émissions sonores dues au trafic 

routier ». 

 



 

 

 

Aménagement d’un complexe sportif – Saint-Avé (56) 

ABS 16/19771_DIAG_RLG_ind3 – Diagnostic acoustique 

octobre 2017 

Page 17 / 31 

 

On note toutefois que la mise en œuvre d’obstacles de type ralentisseurs peut avoir des effets inverses en 

augmentant les accélérations et freinages. Les accélérations rapides et freinages génèrent des niveaux sonores 

plus importants que lorsque la circulation est stabilisée. 

 

6.2. Préconisations relatives à la protection des bâtiments 

 

Mise en œuvre d’écrans 

La mise en œuvre d’écrans acoustiques permet de limiter les niveaux sonores en façade. Toutefois, leur efficacité 

est fortement liée à leur hauteur, à leur longueur, ainsi qu’à leur position relative par rapport aux bâtiments 

protégés vis-à-vis de l’infrastructure source de bruit. 

L’efficacité d’un écran est réduite par le phénomène de diffraction. Son dimensionnement doit prendre en 

compte ce paramètre essentiel. 

 

A noter : la végétation n’est généralement pas assez dense pour assurer le rôle d’écran acoustique. 

 

 

Disposition des bâtiments 

A défaut de mettre en œuvre des écrans, il est possible d’utiliser les bâtiments comme écrans acoustiques. Les 

cours intérieures des immeubles sont généralement protégées des bruits de la rue par le bâtiment lui-même. 

Deux solutions sont envisageables : 

• Disposition franche : le bâtiment le plus proche de la rue protège les bâtiments en arrière 

• Disposition graduée : l’augmentation progressive des hauteurs de bâtiments conduit à protéger une 

surface plus importante de façades. De plus, l’effet rue en U est limité et favorise une meilleure 

propagation sonore. 

 

 

 

A noter : Il est nécessaire de prendre en compte les réflexions multiples : si un bâtiment peut faire écran pour 

ceux situés en arrière, il peut également réfléchir les ondes sonores sur les bâtiments situés en face. 
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La forme des bâtiments et leur disposition jouent également un rôle important. Les formes convexes favorisent la 

diffusion du bruit tandis que les formes concaves vont le concentrer. Dans le cas d’un bâtiment en U, l’orientation 

vers la route favorisera les diverses réflexions du son qui prolongeront et augmenteront le niveau sonore arrivant 

sur les façades intérieures. 

 

 

La densification des bâtiments écrans permet également de limiter les espaces des « trouées » et favorise ainsi la 

protection de bâtiments sensibles implantés derrière les bâtiments écrans. 

 

 

 

Recul des façades 

Comme indiqué au travers de l’évaluation acoustique des bâtiments, le recul des façades permet de diminuer les 

niveaux sonores perçus et de limiter l’effet rue en U. 
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6.3. Préconisations relatives à l’architecture des bâtiments 

 

Exposition au bruit des pièces de vie 

Si un bâtiment est fortement exposé au bruit, il est nécessaire de favoriser une protection des pièces de vie, et 

en particulier des pièces de nuit, en les disposant sur les façades les moins exposées au bruit. 

 

Schéma extrait du guide édité par LE MONITEUR « Réussir l’acoustique d’un bâtiment » 

 

Ces pièces pourront de plus être ouvertes sur des cours intérieurs ou terrasses plus calmes car protégées par le 

bâtiment. 

 

 

Création d’espaces tampons 

De manière générale, il est préférable de mettre des espaces tampons, tels que les circulations, les loggias, les 

cages d’escalier ou d’ascenseur au niveau des façades les plus bruyantes. Les balcons, s’ils sont conçus avec 

attention, peuvent également favoriser une diminution de l’impact sonore des infrastructures routières, en 

particulier si leurs sous-faces sont absorbantes. 

 

On placera également les pièces de service sur les façades exposées. 

 

 

Composition de la façade 

L’isolement au bruit aérien des façades est fortement lié à la composition de ces dernières. Ainsi, de grandes 

surfaces vitrées, des entrées d’air en façade, des coffres de volet roulant sont autant de faiblesses acoustiques 

qui peuvent être corrigées par la mise en œuvre de produits performants mais qui entraineront un surcoût.  

Il est donc préférable de prévoir initialement pour les façades exposées des surfaces vitrées de dimensions faibles 

et d’éviter les éléments cités. 

On veillera également à la qualité des isolants thermiques extérieurs, qui peuvent dégrader fortement les 

performances d’un mur en béton. La mise en œuvre des menuiseries par rapport à cet isolant sera aussi à prendre 

en considération. 

 

 

Composition de la toiture 

Les remarques applicables à la toiture sont les mêmes que pour les façades, mais dans ce cas, le matériau 

principal n’étant généralement pas du béton, la performance acoustique, caractérisée par son indice 

d’affaiblissement Rw+Ctr, doit être suffisante pour protéger l’espace intérieur. 

  



 

 

 

Aménagement d’un complexe sportif – Saint-Avé (56) 

ABS 16/19771_DIAG_RLG_ind3 – Diagnostic acoustique 

octobre 2017 

Page 20 / 31 

 

6.4. Application à l’aménagement du futur complexe sportif 

 

Une vigilance devra être portée sur l’impact acoustique des évènements sportifs sur le voisinage. Pour cela, il est 

préconisé de positionner les bâtiments (vestiaires, tribunes…) au plus près des habitations existantes afin de 

bénéficier de leur effet d’écran quant aux bruits générés sur les terrains sportifs ; les ouvertures des vestiaires et 

les tribunes devront être orientées à l’opposé des riverains. Le cas échéant, des écrans acoustiques pourront 

également être mis en œuvre suivant le projet d’aménagement retenu. 

 

Les équipements techniques devront être dimensionnés pour respecter les critères de bruit de voisinage. 

 

 

 

L’aménagement du complexe sportif n’engendrera pas d’augmentation significative du trafic routier. Le trafic 

routier final sera vraisemblablement inférieur à 5000 véh/jour (critère pour classer une voie d'un point de vue 

acoustique). De plus, les vitesses de circulations aux abords du complexe sportif seront relativement faibles ce 

qui permettra, a priori, de limiter l'impact acoustique en dessous des seuils autorisés. Une étude d’impact 

acoustique via une modélisation 3D du projet ne semble donc pas nécessaire. 

  

Périmètre du futur 

complexe sportif P5 

P6 

P7 
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7. CONCLUSION 

Dans la cadre des études d’impact du projet de création d’un complexe sportif au nord la commune de Saint-Avé 

(56), le BE ALHYANGE est en charge du diagnostic acoustique de cette zone afin de permettre à l’aménageur 

d’avoir une connaissance des nuisances sonores existantes et de déterminer les seuils de bruit réglementaire 

associés. 

 

Une campagne de mesures acoustiques en 7 points a été réalisée en septembre 2016 et a permis de caractériser 

le paysage sonore préexistant.  

 

Les conclusions de ce diagnostic sont les suivantes :  

 

• Il n’y a pas d’infrastructure de transport terrestre classée à proximité du futur complexe sportif. 

• Les points de mesures de mesures révèlent une ambiance sonore modérée selon l’arrêté du 5 mai 1995. 

• Les niveaux sonores résiduels L50 mesurés pourront être utilisés par la MO et les MOE, dans le cadre du 

respect du décret du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinages (voir le tableau au 

chapitre 5.3). 

• L’aménagement du complexe sportif n’engendrera pas d’augmentation significative du trafic routier. Une 

étude d’impact acoustique via une modélisation 3D du projet ne semble donc pas nécessaire. 

• Une vigilance devra être portée sur l’impact acoustique des évènements sportifs sur le voisinage. Pour 

cela, il est préconisé de positionner les bâtiments (vestiaires, tribunes…) au plus près des habitations 

existantes afin de bénéficier de leur effet d’écran quant aux bruits générés sur les terrains sportifs ; les 

ouvertures des vestiaires et les tribunes devront être orientées à l’opposé des riverains. Le cas échéant, 

des écrans acoustiques pourront également être mis en œuvre suivant le projet d’aménagement retenu. 
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8.1. Fiches de mesure dans l’environnement 

 

Point 1 :  
Rue Jacques Brel 

Date : 

 

Hauteur : 

07-08/09/2016 

 

1.5 m 

Localisation :  

 

 

 

Photographie : 

 

 

Evolution du niveau sonore : 

 
Nota : Les périodes anormalement bruyantes n’ont pas été prises en considération dans les résultats des mesures. Les périodes 

les plus calmes ont toutefois pu être mesurées afin de bien anticiper les contraintes liées au bruit de voisinage. Compte tenu 

des niveaux sonores mesurés, cet emplacement est zone modérée. 

Tableau des résultats : 

 

Période 
Niveaux sonores (dB(A)) 

LAeq L50 L90 

Diurne (6h - 22h) 55.0 44.6 36.3 

Nocturne (22h - 6h) 45.1  30.4  25.0 
 

Commentaire : 

Principale source sonore : 

- Trafic routier sur la rue Jacques Brel 

- Végétation 

 

 

Nuit Jour Jour 

Période 

anormalement 

bruyante 
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Point 2 :  
 

Date : 

 

Hauteur : 

07-08/09/2016 

 

1.5 m 

Localisation :  

 

 

 

Photographie : 

 

 

Evolution du niveau sonore : 

 

 

 

Tableau des résultats : 

 

Période 
Niveaux sonores (dB(A)) 

LAeq L50 L90 

Diurne (6h - 22h) 44.1 37.7 31.5 

Nocturne (22h - 6h) 41.1 25.6 22.8 
 

Commentaire : 

Principale source sonore : 

- Végétation 

 

 

 
  

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

07/09/16 14h 07/09/16 20h 08/09/16 02h 08/09/16 08h

Nuit Jour Jour 



 

 

 

Aménagement d’un complexe sportif – Saint-Avé (56) 

ABS 16/19771_DIAG_RLG_ind3 – Diagnostic acoustique 

octobre 2017 

Page 25 / 31 

 

Point 3 :  
 

Date : 

 

Hauteur : 

07-08/09/2016 

 

1.5 m 

Localisation :  

 

 

 

Photographie : 

 

 

Evolution du niveau sonore : 

 

 

 

Tableau des résultats : 

 

Période 
Niveaux sonores (dB(A)) 

LAeq L50 L90 

Diurne (6h - 22h) 46.7 38.3 30.3 

Nocturne (22h - 6h) 41.6 27.9 23.2 
 

Commentaire : 

Principale source sonore : 

- Végétation 

 

 

  

Nuit Jour Jour 
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8.2. Niveaux et critères de bruit résiduel 

 

Point 1 
Niveaux sonores par bandes d’octave en dB 

(arrondis à 0,5 dB) Niveau sonore 
global en dB(A) 

Période diurne 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 

Niveau sonore 
résiduel L50 
de 6h à 7h 

37.0 34.5 34.5 34.5 32.0 28.5 39.5 

Émergence 
maximale 

7 7 5 5 5 5 5 

Niveau sonore 
Ambiant maximum 

44.0 41.5 39.5 39.5 37.0 33.5 44.5 

Impact sonore 
maximum pour les 

équipements 

43.0 40.5 37.8 37.8 35.3 31.8 42.8 

        
Point 1 

Niveaux sonores par bandes d’octave en dB 
(arrondis à 0,5 dB) Niveau sonore 

global en dB(A) 
Période nocturne 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 

Niveau sonore 
résiduel L50 
de 3h à 4h 

29.5 26.5 25.5 20.5 16.5 18.0 28.0 

Émergence 
maximale 

7 7 5 5 5 5 3 

Niveau sonore 
Ambiant maximum 

36.5 33.5 30.5 25.5 21.5 23.0 31.0 

Impact sonore 
maximum pour les 

équipements 

35.5 32.5 28.8 23.8 19.8 21.3 28.0 

 

 

Point 2 
Niveaux sonores par bandes d’octave en dB 

(arrondis à 0,5 dB) Niveau sonore 
global en dB(A) 

Période diurne 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 

Niveau sonore 
résiduel L50 
de 21h à 22h 

33.5 28.0 25.5 24.0 17.5 13.0 29.0 

Émergence 
maximale 

7 7 5 5 5 5 5 

Niveau sonore 
Ambiant maximum 

40.5 35.0 30.5 29.0 22.5 18.0 34.0 

Impact sonore 
maximum pour les 

équipements 

39.5 34.0 28.8 27.3 20.8 16.3 32.3 

        
Point 2 

Niveaux sonores par bandes d’octave en dB 
(arrondis à 0,5 dB) Niveau sonore 

global en dB(A) 
Période nocturne 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 

Niveau sonore 
résiduel L50 
de 1h à 2h 

28.5 21.5 20.5 17.0 14.5 14.0 24.0 

Émergence 
maximale 

7 7 5 5 5 5 - 

Niveau sonore 
Ambiant maximum 

35.5 28.5 25.5 22.0 19.5 19.0 30.0 

Impact sonore 
maximum pour les 

équipements 

34.5 27.5 23.8 20.3 17.8 17.3 28.7 
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Point 3 
Niveaux sonores par bandes d’octave en dB 

(arrondis à 0,5 dB) Niveau sonore 
global en dB(A) 

Période diurne 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 

Niveau sonore 
résiduel L50 
de 21h à 22h 

36.5 28.5 26.5 23.5 16.0 17.0 30.0 

Émergence 
maximale 

7 7 5 5 5 5 5 

Niveau sonore 
Ambiant maximum 

43.5 35.5 31.5 28.5 21.0 22.0 35.0 

Impact sonore 
maximum pour les 

équipements 

42.5 34.5 29.8 26.8 19.3 20.3 33.3 

        
Point 3 

Niveaux sonores par bandes d’octave en dB 
(arrondis à 0,5 dB) Niveau sonore 

global en dB(A) 
Période nocturne 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 

Niveau sonore 
résiduel L50 
de 1h à 2h 

28.5 22.0 20.5 16.5 14.0 16.0 24.0 

Émergence 
maximale 

7 7 5 5 5 5 - 

Niveau sonore 
Ambiant maximum 

35.5 29.0 25.5 21.5 19.0 21.0 30.0 

Impact sonore 
maximum pour les 

équipements 

34.5 28.0 23.8 19.8 17.3 19.3 28.7 

 

  



 

 

 

Aménagement d’un complexe sportif – Saint-Avé (56) 

ABS 16/19771_DIAG_RLG_ind3 – Diagnostic acoustique 

octobre 2017 

Page 28 / 31 

 

8.3. Conditions météorologiques  

 

Relevés les 07 et 08 septembre 2016. 

 

 

  

13 h 21.3 °C 59% 17 km/h aucune

12 h 21.6 °C 54% 16 km/h aucune

11 h 20.2 °C 60% 18 km/h aucune

10 h 18.7 °C 69% 7 km/h aucune

9 h 16.8 °C 77% 9 km/h aucune

8 h 16 °C 82% 13 km/h aucune

7 h 16.9 °C 80% 15 km/h aucune

6 h 17.9 °C 85% 16 km/h aucune

5 h 18.9 °C 92% 18 km/h aucune

4 h 18.9 °C 94% 8 km/h aucune

3 h 19 °C 91% 8 km/h aucune

2 h 18.7 °C 90% 12 km/h aucune

1 h 16.3 °C 86% 5 km/h aucune

0 h 16.1 °C 90% 2 km/h aucune

23 h 16.8 °C 90% 0 km/h aucune

22 h 18.6 °C 78% 0 km/h aucune

21 h 21.6 °C 64% 8 km/h aucune

20 h 24.6 °C 57% 12 km/h aucune

19 h 29.9 °C 33% 8 km/h aucune

18 h 30.9 °C 30% 10 km/h aucune

17 h 31.6 °C 30% 11 km/h aucune

16 h 31.5 °C 31% 10 km/h aucune

15 h 31.3 °C 32% 14 km/h aucune

14 h 29.8 °C 35% 15 km/h aucune

13 h 28.7 °C 35% 19 km/h aucune

12 h 27.2 °C 43% 18 km/h aucune

11 h 25.1 °C 51% 17 km/h aucune

Date

08-sept-16

07-sept-16

Heure locale Vent Précip. mm/hTempérature Humidité
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8.4. Matériel et logiciels utilisés 

 

Matériel ID N° Série Préamplificateur Microphone Date d'étalonnage 

01dB DUO 13 10463 - 153650 01/02/2015 

CIRRUS 16 G071356 4713F 606013B 23/08/2016 

CIRRUS 21 G071407 4808F 606046B 23/08/2016 

 

 

 

 

Logiciel Version Description 

dBTrait 5.3 Analyse des mesures acoustiques dans l’environnement 

NoiseTool 1.6 Analyse des mesures acoustiques dans l’environnement 
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8.5. Notions Acoustiques 

 

Le son c'est d'abord la sensation sonore, composante de son environnement naturel perçu. 

Le son, ou vibration acoustique, est un mouvement des particules d'un milieu élastique de part et d'autre d'une 

position d'équilibre. Ces mouvements de particules entrainent une variation locale de pression. Cette variation se 

transmet de proche en proche et permet à la vibration acoustique de se propager. 

 

On parle d’onde acoustique : les analogies avec une onde lumineuse ou une onde radio sont nombreuses. 

 

Spectre 

Comme pour la lumière, la propagation acoustique dépend de la fréquence, qui s’exprime en hertz (Hz). 

Pour la lumière, la fréquence est associée à la couleur ; dans le cas du son, la fréquence est liée à la hauteur : un 

son grave aura une fréquence faible, un son aigu une fréquence élevée. 

 

L’oreille humaine perçoit des niveaux de pression sonore compris entre 20 Hz et 20 000 Hz. 

Un son est généralement composé de l’association d’un très grand nombre de fréquences, qui forme le spectre du 

son. Dans la pratique, on caractérise le bruit par un ensemble réduit de valeurs, et on découpe le domaine des 

fréquences en bandes d'octaves ou de tiers d'octaves. 

 

Pondération 

Afin de mieux rendre plus intelligible un phénomène sonore, il est possible d’utiliser des filtres ou pondérations. 

Trois pondérations fréquentielles sont utilisées, appelées A B ou C.  

En pratique, on utilise le plus souvent la pondération A, car elle donne des résultats en bon accord avec la gêne 

ressentie par l’oreille humaine. Elle donne une importance réduite aux basses fréquences ainsi qu’aux très hautes 

fréquences. 

 

Lp : niveau de pression sonore 

La pression acoustique est une variation de pression dans un fluide, entre son état au repos et son état au passage 

de l'onde acoustique. Elle s’exprime en Pascals (Pa). 

La plage de variations de pression étant extrêmement large, l’utilisation d’un indicateur de type logarithmique 

est nécessaire. Le niveau L en décibels d'une pression acoustique P, est défini comme : 

)log(20
ref

p
p

P
L   Pref : pression de référence Préf = 2*10-5 Pa 

 

L’unité de mesure pour Lp est le décibel (dB ou dB(A) dans le cas d’utilisation de la pondération A). 

Le Lp dépend de la distance de la source au récepteur et des conditions de propagation. Il est généralement 

exprimé en dB par bande de fréquence (octave ou tiers d’octave) et en dB(A) pour le niveau global. Le Lp est 

mesurable avec un sonomètre. 

 

Lorsqu’on s’intéresse au Lp sur un intervalle de temps assez long, différents indicateurs sont utilisés pour rendre 

compte d’un phénomène sonore en particulier : 

 

Niveau sonore LAeq 

Le LAeq est le niveau sonore moyen équivalent pondéré A, mesuré sur un intervalle donné. Cet indicateur tient 

compte de tous les événements sonores de la mesure et pondère leur importance en fonction de leur temps 

d’apparition. 

 

Indices Fractiles LX 

Niveau de pression acoustique pondéré A dépassé pendant X% de l’intervalle de temps considéré- Les L90 et L50 

(niveaux sonores dépassés pendant 90 et 50% du temps) sont les plus utilisés pour caractériser une ambiance 

sonore.  
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Bruit résiduel 

C’est le niveau de pression acoustique moyen du bruit d’ambiance à l’endroit et au moment de la mesure en 

l’absence de bruit particulier considéré comme perturbateur. Il est généralement pris comme état initial d’un 

emplacement de mesure, en l’absence de sources sonore. 

 

Bruit ambiant 

Niveau de pression acoustique considéré avec l’ensemble des sources sonores étudiées, ou mesuré. 

 

Emergence 

Modification temporelle du niveau de bruit ambiant induite par l’apparition ou la disparition d’un bruit 

particulier. Elle est définie comme la différence arithmétique du bruit ambiant et du bruit résiduel. 

 

Echelle comparative de niveaux sonores 

L’échelle ci-dessous est donnée à titre indicatif afin de mieux se rendre compte des niveaux sonores présentés. 
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1. Introduction 

L’objet de ce document est de réaliser une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en 

énergies renouvelables dans le cadre d’une étude d’impact pour la création d’un complexe sportif sur la 

commune de St Avé (56). 

 

Cette étude entre dans le cadre de l’article 8 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009, créant l’article L. 

128-4 dans le code de l’urbanisme : 

 

« Toute action ou opération d’aménagement telle que défini à l’article L. 300-1 et faisant l’objet d’une 

étude d’impact doit faire l’objet d’une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies 

renouvelables de la zone, en particulier sur l’opportunité de la création ou du raccordement à un réseau 

de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération ». 
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2. Présentation du territoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune de St Avé est située au 

cœur du Morbihan (56) en région 

Bretagne, à quelques kilomètres au 

nord de Vannes. 

Centre ville 

St Avé 

Projet Complexe 

Sportif 
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La population totale de St Avé estimée selon l’INSEE est de 10 728 habitants (2013) et sa superficie 

est de 26,1 km², soit une densité d’environ 411,2 hab/km². 

 

La commune est bordée : 

 au nord par les communes de Monterblanc et de Locqueltas, 

 à l’est par la commune de Saint Nolff, 

 au sud par la ville de Vannes, 

 à l'ouest par les communes de Plescop et Meucon, 

 

Le périmètre de l’opération couvre une surface d’environ 7 ha, délimité sur la vue carte ci-dessous : 
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3. Contexte énergétique régional 

3.1. Mesures de luttes contre le réchauffement climatique 

Le protocole de Kyoto, ratifié en 1997 (notamment par la France) et mis en application en 2005 avait 

pour objectif de maintenir le niveau d’émissions de CO2 en 2010 au même niveau qu’en 1990 au 

niveau mondial. 

 

Au niveau européen, dans le cadre des accords de Kyoto, l’union européenne s’est fixée un objectif dit 

« 3 x 20 en 2020 » qui consiste en 3 mesures menées conjointement : 

 Réduction de 20% des émissions de GES d’ici 2020 par rapport à 1990, 

 Production de 20% de l’énergie consommée par des énergies renouvelables en UE en 2020, 

 Baisse de 20% de la consommation d’énergie par rapport aux projections pour 2020 

(augmentation de l’efficacité énergétique). 

 

Parallèlement, à travers le Plan Climat National, acté en 2004, la France manifeste sa volonté d’aller 

plus loin en visant le Facteur 4 à horizon 2050, c'est-à-dire diviser par 4 ses émissions de GES à cette 

échéance. Ce plan préconise également la réalisation de programmes d’actions locaux dits PCET 

(Plans Climat Energie Territoriaux), destinés à réduire les émissions de GES et à anticiper les effets 

prévisibles du changement climatique. 

 

 

3.2. Qu’appelle-t-on énergie renouvelable ? 

Définition :  

 

« Une énergie renouvelable est une source d'énergie se renouvelant assez rapidement pour être 

considérée comme inépuisable à l'échelle de temps humaine ». 

 

Les énergies renouvelables identifiables sont : éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, 

marémotrice et hydraulique ainsi que l’énergie issue de la biomasse. On englobe aussi dans les 

énergies renouvelables les flux de déchets organiques de l’activité économique qui peuvent donner lieu 

à une valorisation énergétique : déchets de l’agriculture et de l’exploitation forestière, part 

fermentescible des déchets industriels et des ordures ménagères. 

 

 

3.3. Etat des lieux des consommations d’énergie en Bretagne 

La Bretagne a présenté une consommation d’énergie finale totale de l’ordre de 7 Mtep (Méga tonnes 

d’équivalent pétrole) en 2013, pour les secteurs résidentiels, tertiaires, les transports, l’industrie et 

l’agriculture. De cette consommation énergétique finale, 90,8% ont été importés, soit seulement 8,6% 

qui ont été produit en région Bretagne (augmentation d’environ 10% depuis 2001). 

 

http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=3390
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=3651
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A l’échelle nationale, cette consommation correspond à 4,5 % de la consommation nationale pour 
5,1 % de la population. D’autre part, cette consommation équivaut à 2,11 tep par habitant par an, 
contre une moyenne de 2,42 à l’échelle nationale. 

On peut donc considérer que la Bretagne consomme légèrement moins d’énergie que la moyenne 

nationale. 

 

Le secteur le plus consommateur d’énergie en Bretagne est le résidentiel-tertiaire, suivi des transports, 
de l’industrie et de l’agriculture, comme l’illustre le graphique ci-dessous (données 2013). 

 

 

L’habitat individuel est prédominant par rapport à l’habitat collectif. 

Les énergies les plus utilisées dans le résidentiel et tertiaire sont l’électricité et les produits pétroliers, 

utilisées principalement pour se chauffer. (Le gaz est la première énergie de chauffage dans l'habitat 

collectif alors que les produits pétroliers sont plus utilisés dans l'habitat individuel). 

  

Dans la globalité, le type d’énergie le plus utilisé en Bretagne est le pétrole, comme le montre 

l’évolution des consommations leur répartition énergétique en Bretagne sur les graphiques ci-dessous : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Source : bretagne-environnement.org 

Source : bretagne-environnement.org 
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La part des consommations finales produite par des sources d’énergies renouvelables s’élève à 

environ 784 GWh en 2013 soit environ 11,3 % de la consommation totale. 

 

On note que cette production d’énergie renouvelable est en hausse de 5,1 points par rapport à 2000 ou 

elle représentait seulement 6,2 % de la consommation finale totale. 

 

La production d’énergie renouvelable se décompose en 2 parties : 

 La production de chaleur,  

 La production d’électricité.  

 

A l’échelle de la Bretagne, la chaleur représente la plus grande partie de l’ensemble des énergies 

renouvelables produites, et le bois en est la première ressource. 

 

La répartition générale des types de production d’EnR en 2011 est la suivante : 

 

 
 

L’évolution des productions d’énergies renouvelables électriques et thermiques est la suivante : 

Electricité Chaleur 

 

 

On note une forte augmentation de la production d’électricité renouvelable (production plus que triplée 

depuis 2005), du fait de la prolifération des champs d’éoliennes ces dernières années.  

 

La production de chaleur quant à elle est relativement stable depuis 2000, avec toutefois une 

augmentation de l’ordre de 27%, en raison principalement du développement des chaufferies bois 

plaquettes. 

 

La majorité du parc immobilier existant en Bretagne est antérieur à 1975, n’étant assujettie à aucune 

réglementation thermique et donc présentant un potentiel de réhabilitation important et prioritaire. La 

Bretagne comptait en 2011, 35% de ses résidences principales chauffées à l’électricité contre 26,4% 

au niveau national. 

 

Source : bretagne-environnement.org 
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La consommation importante d’électricité en Bretagne contraste avec sa faible production. La 

production d’électricité régionale permet de couvrir en 2013 seulement 11,7% de ses besoins en 

électricité (chiffre en hausse par rapport à 2011), le reste étant acheminé depuis l’extérieur. Ce constat 

est un point critique pour la région qui peut se retrouver en pénurie d’électricité lors de périodes de 

grand froid. En effet, la Bretagne connait quelques difficultés d’approvisionnement en électricité lors 

des fortes pointes. 

 

Parmi ces 11,7% de production locale, environ 87% sont produits à partir d’énergies renouvelables, 

production en hausse constante depuis 2000, comme le montre le graphique ci-dessous : 

 

 
 

 

 

Le maximum de puissance appelée a été atteint le 25 janvier 2013: 4615 MW de puissance appelée 

sur le réseau et une amplitude de l’ordre de 700 MW sur la journée. 

 

La puissance appelée en pointe ne cesse d’augmenter ces dernières années due à l’augmentation des 

installations électriques, (pompes à chaleur comprises). 

 

Pour pallier à cette situation critique, un pacte électrique breton a été mis en place avec l’objectif de 

porter à 3 600 MW la puissance d’électricité renouvelable d’ici 2020. 

 

La perspective d’évolution de la consommation électrique bretonne serait alors la suivante : 

 

 
 

Ce pacte électrique breton s’accompagne d’un plan de maîtrise de la demande en électricité (MDE) 

composé notamment :  

 

Part de l’électricité produite à partir 

d’énergie renouvelable 
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 D’une sensibilisation des acteurs bretons au contexte électrique régional par une information 

adaptée : le programme EcoWatt sera renforcé. 

 D’une aide à l’orientation des choix d’investissements et d’équipements, afin d’assurer une 

information sur les avantages et inconvénients au regard du système électrique de 

l’équipement en pompes à chaleur ou en convecteurs aux fins de privilégier d'autres systèmes 

de chauffage moins consommateurs d'électricité. 

 

La production régionale est assurée par l’hydraulique principalement, puis par une production 

thermique, et enfin, manifestant une forte augmentation depuis 2005, par l’éolien. L’éolien est d’ailleurs 

en passe de devenir la première source de production d’électricité régionale. 

 

La Bretagne présente donc quelques difficultés énergétiques. L’analyse du potentiel de développement 

en énergies renouvelables au sein de son territoire est une opération aujourd’hui nécessaire, ayant 

pour principal intérêt l’amélioration de sa situation énergétique. 
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4. Gisements énergétiques bruts à 
l’échelle de la région 

4.1. Ensoleillement moyen annuel 

4.1.1 Généralités et Potentiel 

 

L’énergie solaire est une énergie inépuisable et 

gratuite.  

 

Cette énergie peut être exploitée pour produire de 

l’eau chaude sanitaire, de l’électricité, ou encore 

alimenter un circuit de chauffage. 

 

La région Bretagne présente un ensoleillement 

annuel de 1700 heures en moyenne. Un mètre carré 

de capteur reçoit alors sur sa surface, une quantité 

d’énergie  entre 1300 et 1400 kWh/m².an. 

 

Pour une installation solaire photovoltaïque, on 

estime qu’un champ de capteurs d’une puissance 

de 1kWcrête produira en moyenne entre 975 et 1050 

kWh sur l’année. 

 

Pour une installation de chauffe-eau solaire, une 

installation correctement dimensionnée assurera un 

taux de couverture solaire de l’ordre de 50 - 60% 

des besoins. 

 

La réalisation d’une centrale solaire asservissant un 

réseau de chaleur est envisageable, mais présente 

des coûts très importants et dont la technique reste expérimentale en France. 

 

 

4.1.2 Etat des lieux 

Solaire Thermique 

 

Le solaire thermique est une solution de production d’énergie (eau chaude sanitaire majoritairement) 

qui connait un fort développement en Bretagne depuis quelques années. 

 

Cette évolution s’est manifestée au niveau des particuliers comme des collectivités. 

 

Figure 1: Ensoleillement global et potentiel 

photovoltaïque. (Avec panneaux inclinés selon un 

angle optimal.) [Source : PVGIS] 
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En effet, on a remarqué l’augmentation à la fois des CESI (Chauffe Eau Solaire Individuel), des SSC 

(Système Solaire Combiné), mais également des CES (Chauffe Eau Solaire collectif) ou alors des 

installations de plusieurs CESI dans des bâtiments collectifs. 

 

En Bretagne la répartition des différentes technologies utilisant le solaire thermique en 2013 est la 

suivante : 

 

 
 

L’ensemble de ces 45 000 m² (dont 87% chez les particuliers) permet selon les estimations, une 

production d’énergie annuelle de l’ordre de 14 GWh. 

 

L’évolution temporelle du nombre d’installations solaires thermiques en Bretagne depuis 2000 est la 
suivante : 

 

 
 

Le nombre d’installations solaires thermiques a donc connu un véritable essor lors de ces dernières 

années. Les intallations sont présentes sur l’ensemble de la région, malgré une plus forte densité du 

nombre d’installations sur les côtes et autour des grandes villes comme le montre la carte page 

suivante. 
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L’utilisation de l’énergie solaire pour la production d’eau chaude sanitaire en Bretagne présente donc 
un potentiel avéré, tant au niveau des installations individuelles que collectives. 

 

Photovoltaïque 

 

Le solaire photovoltaïque est en plein développement en Bretagne comme dans le reste de la France. 

Les années 2012 et 2013 présentent des puissances photovoltaïques installées sans précédent malgré 

la baisse du tarif de rachat, comme le montre le graphique ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Au total, la région Bretagne présente fin 2013 une puissance photovoltaïque totale installée de l’ordre 

de 150 MW, ayant conduit une production d’électricité de l’ordre 153 GWh pour cette année 2013 

(environ 7% de l’électricité renouvelable en Bretagne contre 1% en 2009 seulement et 5% en 2011.). 

 

Environ un tiers de la puissance installée est mise en œuvre chez des particuliers tandis que la plus 

grande partie de la puissance installée se retrouve sur des installations agricoles collectives ou 

industrielles. 



Complexe Sportif – St Avé (56) 

  

Etude de faisabilité potentiel EnR Exoceth W&ES / Septembre 2017 / 12 

 

La carte ci-dessous montre la couverture des installations photovoltaïques en Bretagne. 
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4.2. Gisement Bois-Energie 

4.2.1 Généralités et Potentiel 

La France est un pays où le potentiel forestier augmente constamment. 

La carte ci-contre montre que la Bretagne est l’une des régions où les surfaces forestières ont le plus 

augmenté depuis 1975 : 

 

 
 

 

La Bretagne est une région présentant un fort potentiel avec un taux de boisement de l’ordre de 13% 

ce qui représente une surface forestière de l’ordre de 360 000 hectares. 

 

 
 

 

Des 4 départements bretons, le Morbihan présente la surface forestière la plus importante, avec un 

taux de boisement de 17%. 

 

Source : IFN 

Source : IFN 
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L’intérêt environnemental du Bois-Energie est que la combustion du bois n’est pas considérée comme 

émettrice de CO2, car ce CO2 rejeté à la combustion est absorbé lors de la croissance du bois, créant 

ainsi un cycle. 

 

Le volume annuel de combustible prévisionnel des chaufferies bois réalisées, en construction et en 
projet en Bretagne à horizon 2015 est de l’ordre de 420 000 tonnes. Ce qui représente environ 100 000 
tonnes d’équivalent pétrole substituées. 

 

 

4.2.2 Disponibilité de la matière première 

La multiplication des projets de chaufferies à bois déchiqueté entrainent une augmentation de la 
consommation de bois. Une évolution prévisionnelle de la consommation de bois plaquettes a été 
établie par l’association AILE de la manière suivante : 
 

 
 
 
L’augmentation de la consommation de bois, selon le prévisionnel établi sur les études en cours, est 
considérable notamment pour les collectivités et les industries. 
 
Le gisement en bois énergie à l’échelle régionale est estimé à environ 615 000 tonnes de bois par an. 
 
Ce gisement est comparé aux consommations prévisionnelles pour fin 2015 par source sur le 
graphique suivant : 
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La ressource, même si elle doit être gérée avec vigilance reste disponible, avec le développement de 
l’exploitation des déchets verts, des connexes de scieries et des plaquettes forestières. 

 

 

4.2.3 Développement de filières 

D’autre part, le développement d’une filière de production (cultures TTCR, entretien du bocage) et 

distribution est parfois favorisé par les collectivités locales. 

 

Ces initiatives engendrent des investissements complémentaires (création de plateformes, location de 

matériel, etc…) mais permettent de mieux maîtriser et de pérenniser l’approvisionnement dans le cadre 

d’un développement économique local (création d’emploi).  

 

La culture de TTCR (Taillis Très Courte Rotation) de type saule par exemple, présente les 

caractéristiques de fonctionnement suivantes : 

 Récolte tous les 3 ans en hiver, sur une période de 20 ans environ, 

 1 ha permet de produire environ 10 tonnes de matière sèche par an, 

 1 ha permet de substituer 12 tonnes de CO2 en comparaison avec du fioul, 

 1 ha permet potentiellement la plantation d’environ 15 000 boutures. 

 

L’illustration ci-dessous présente le principe de la récolte du TTCR : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Schéma de principe de la récolte des TTCR 
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4.2.4 Implantations des fournisseurs de bois-déchiqueté 

Une cinquantaine de plateformes de livraison de bois déchiqueté pour l’énergie sont recensées à 
l’heure actuelle en Bretagne. 
 
Ces différents fournisseurs sont répartis géographiquement sur la carte située ci-dessous, selon leur 
capacité de production et la nature des plaquettes de bois distribuées : 
 

 
 
Ces fournisseurs sont répertoriés selon leur statut dans le tableau suivant : 
 

 
 
On remarque que la région Bretagne est relativement bien couverte dans sa globalité, mis à part 
certaines localités. Ceci est un gage d’une proximité de la ressource, renforçant son intérêt d’un point 
de vue économique et environnemental. 
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4.2.5 Etat des lieux des installations 

La carte ci-dessous de visualiser le développement des chaufferies bois en Bretagne. 

 

 
 
On dénombrait début 2014, un nombre de 637 chaufferies utilisant le bois déchiqueté comme 
combustible, totalisant une puissance thermique de 298 MW, et engendrant une production d’environ 
1000 GWh.  
 
C’est un système de production de chaleur en fort développement sur la région, comme le montre le 
graphique ci-dessous : 
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4.2.6 Implantations des fournisseurs de bois buches et granulés 

Pour les installations présentant des puissances plus faibles, notamment les installations destinées à 

l’habitat individuel, une utilisation de la ressource bois sous la forme de buches ou de granulés est plus 

adaptée dans la majorité des cas. 

 

Les différents types de fournisseurs en combustible de type bois buches ou granulés sont répartis 

géographiquement comme le montre la carte située ci-dessous : 

 

 
 

En dehors de ces fournisseurs, la consommation de bois bûche est difficile à évaluer étant donné 

l’existence d’un marché parallèle (autoconsommation, vente de gré à gré, travail au noir). En ce qui 

concerne le bois bûche, cette carte ne représente donc qu’une partie des fournisseurs réels.  
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4.3. Les déchets organiques valorisables 

Ces déchets sont : 
 

 Entre un tiers et la moitié des ordures ménagères (part fermentescible), 

 Les boues de stations d’épuration, 

 Les déjections animales en exploitation agricole, 

 Les déchets verts, 

 Les huiles alimentaires. 
 
Ces déchets peuvent être valorisés par cogénération en électricité et en chaleur pour le chauffage des 
bâtiments, via un réseau de chaleur. Ils peuvent également être la principale ressource pour la 
production de biogaz, utilisé comme source d’énergie pour la production de chaleur et d’électricité ou 
bien réinjecté dans le réseau de distribution du gaz naturel. 
 
Il convient de dissocier la valorisation des déchets organiques en deux catégories :  
 

 Les usines d’incinération des ordures ménagères (IUOM), 

 Les unités de méthanisation. 
 
 

4.4. Usines d’Incinération des Ordures Ménagères 

La Bretagne compte 10 usines d’incinération des ordures ménagères, principalement dans certaines 
grandes villes (notamment Brest et Rennes). Ces installations sont représentées sur la carte suivante : 
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Ces installations permettent la production (données de 2013), d’environ 193 GWh de chaleur et 57 
GWh d’électricité. L’évolution depuis 2000 des productions de ces sites est la suivante : 
 

 
 
 
 

4.5. Unités de méthanisation 

Les installations de production de biogaz, valorisant des déchets organiques sont relativement 
présentes sur la région Bretagne, notamment dans le Finistère et les Côtes d’Armor. 
 

 
 
 
En 2014, ces installations bretonnes permettent la production de 1 754 000 m3 de biogaz 
annuellement, permettant ainsi la production de 84 GWh d’électricité et de 125 GWh de chaleur.  
 
Les installations de méthanisation est un type de valorisation des déchets organiques en énergie en 
plein essor en Bretagne depuis 2010. 
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4.6. La géothermie  

On citera deux types de géothermie envisageables en région Bretagne : La géothermie basse énergie 

et la géothermie très basse énergie.  

 

 

4.6.1 Rappel sur la technique de géothermie basse énergie 

Le principe de la géothermie dite « Basse énergie » est d’aller puiser une eau géothermale sur aquifère 

profond (à environ 1000-2000 mètres de profondeur), pour ensuite alimenter un réseau de chaleur 

après échange des calories contenues dans l’eau géothermale. 

 

 
 

Les installations de ce type sont inédites en région Bretagne, néanmoins, un forage d’étude (670m) a 

été réalisé sur la commune de Chartres de Bretagne (35) dans le cadre du projet Cinergy. L’étude 

menée par le BRGM montre un gradient de température du sol relativement classique, ne mettant pas 

en avant de potentiel particulièrement intéressant thermiquement.  
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4.6.2 Potentiel estimatif 

Le potentiel géothermique est difficile à estimer, étant donné le fait que les aquifères profonds sont 

imperceptibles sans forages et que ce type d’opération est inédit dans la région Bretagne. Cependant, 

les études géologiques des sous sols, permettent d’établir des hypothèses sur le potentiel. 

 

La carte représentant une estimation des ressources géothermiques ci dessous, éditée par le BRGM, 

montre que les zones les plus favorables aux installations de géothermie basse énergie sont les 

bassins parisien et aquitain. 

 

 
 

 

La région Bretagne est localisée sur un massif cristallin, dévoilant vraisemblablement des aquifères 

superficiels discontinus. Cela se traduit par un potentiel géothermique sous forme de nappes d’eau peu 

profondes (< 1000 m) présentant des températures moyennes. 

 

Ces températures susceptibles d’obtenir seraient a priori insuffisantes pour une alimentation directe 

d’un réseau de chaleur. En revanche, le couplage avec un système de relève de température, telle une 

pompe à chaleur de grosse puissance, engendrerait un coefficient de performant relativement élevé et 

donc intéressant énergétiquement.  

 

  

Source : BRGM 
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4.6.3 La géothermie très basse énergie 

La géothermie très basse énergie exploite, grâce à des pompes à chaleur, soit la chaleur du sous-sol 

peu profond (capteurs horizontaux ou verticaux en circuit fermé) soit celle contenue dans les nappes 

d’eau peu profondes. 

 

 
 

Les perspectives de mise en œuvre pour les installations de capteurs horizontaux disposant d’une 

surface de terrain peu importante sont réduites. L’installation de capteurs verticaux est dans ce cas 

précis plus adéquate, mais l’investissement est plus important en règle générale. 

 

Le captage vertical est plus performant que l’horizontal : la source de chaleur est stable en profondeur 

alors qu’à proximité de la surface, elle est sensible aux variations thermiques. 

 

Cette ressource est inépuisable, et gratuite, mais nécessite un appoint électrique garanti par la pompe 

à chaleur. 
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4.7. L’aérothermie 

Selon le même principe que pour la géothermie, l’aérothermie exploite, grâce à des pompes à chaleur, 

les calories contenues dans l’air extérieur. 

 

 
 

Cette ressource est inépuisable, et gratuite, mais nécessite un appoint électrique garanti par la pompe 

à chaleur. 
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4.8. La ressource éolienne 

4.8.1 Potentiel 

L’éolien a connu un véritable essor en Bretagne ces dernières années. 

 

Le potentiel éolien est à évaluer au cas par cas, car le vent est une ressource particulièrement instable. 

Néanmoins, la Bretagne, de par son statut péninsulaire présente de manière générale des 

prédispositions favorables à l’énergie éolienne. 

 

L’éolien présente l’avantage, malgré l’intermittence de la ressource (le vent), d’une corrélation entre 

besoins et ressource (Globalement les besoins électriques sont plus importants en hiver et c’est 

également à cette période qu’il y a le plus de vent). 

 

D’autre part, la Bretagne de par sa géographie péninsulaire, présente peu d’autonomie en matière 

d’approvisionnement d’électricité, et se retrouve parfois en pénurie lors de grands froids. L’éolien est 

une alternative visant à diminuer ce phénomène petit à petit. 

 

 
 

Néanmoins, le Grenelle II impose un minimum de puissance de 15 mégawatts (MW) et un nombre de 

cinq éoliennes par parc, ainsi qu’une distance minimale de 500 mètres entre les turbines et les zones 

d’habitation. Ces dispositions rendent relativement difficile l’intégration d’une production éolienne 

proche d’un projet constructif. 

 

 

4.8.2 Etat des lieux 

La puissance éolienne installée en Bretagne fin 2013 est de l’ordre de 781 MW, sur un total de 121 

parcs et 505 éoliennes, ce qui en fait la troisième région la mieux équipée de France en terme de 

puissance installée (10% de la puissance totale installée en France). 

 

La production d’électricité d’origine éolienne est de  1 406 GWh en 2013. 
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Les capacités de production d’électricité d’origine éolienne ont considérablement augmenté ces 

dernières années, à travers les nouvelles constructions de parcs éoliens, comme le montre le 

graphique ci-dessous : 

 

 
 

On remarque que les parcs éoliens, très présents sur le territoire breton, sont beaucoup plus denses 
sur ce que l’on pourrait définir comme une diagonale Nord Ouest / Sud Est. 
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Les zones favorables au développement du grand éolien terrestre en Bretagne sont représentées sur 
la carte suivante : 
 

 
 

 

4.8.3 Eolien offshore 

L’éolien offshore est un sujet en plein développement en Bretagne, nécessitant des puissances 

installées plus importante pour justifier de l’éloignement du réseau il permet de disposer d’une 

ressource éolienne plus importante et plus stable en s’éloignant des reliefs. Plusieurs projets sont au 

stade du développement comme le parc éolien flottant au large de l’ile de Groix ou des études, 

notamment 500 MW prévus au large de la baie de Saint-Brieuc pour une mise en service prévu aux 

alentours de 2020. 
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4.9. Production d’électricité hydraulique 

4.9.1 Potentiel 

La production d’électricité hydraulique est la principale source d’électricité en Bretagne, devant la 

production thermique et l’éolien. 

 

On recense plusieurs types de sources d’énergies hydrauliques. 

 Le potentiel marin (marées, courants marins, houle), 

 Le potentiel des rivières (débits des rivières). 

 

 
 

La Bretagne de par sa géographie péninsulaire, présente un littoral très important. D’autre part, elle est 

traversée par de nombreux cours d’eau. Le potentiel hydraulique de la Bretagne est donc avéré. 

 

L’inconvénient de ce potentiel est néanmoins son immobilité, et est de ce fait exploitable uniquement 

en présence de conditions très particulières. 

 

 

4.9.2 Etat des lieux 

La grande majorité de cette électricité d’origine hydraulique est produite par l’usine marémotrice de La 

Rance. Cette installation unique au monde lors de sa mise en service en 1966, présente une puissance 

de 240 MW, produisant en 2013 une quantité d’électricité de 449 GWh (soit 20% de l’électricité 

renouvelable produite en bretagne) et suffit à couvrir les besoins résidentiels en électricité d’une ville de 

220 000 habitants. 
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Le reste de la production hydraulique en Bretagne est assuré par des petites centrales 
hydroélectriques situées sur des cours d'eau, représentant une puissance totale de 38 MW répartis sur 
une trentaine de sites. 

 

 
 

Le potentiel actuel d’implantation d’installations de production d’électricité hydraulique est faible en 

Bretagne, notamment au niveau d’installation de grandes puissances (hormis les projets d’éoliennes 

sous marines). En revanche, des potentiels localisés et propices à la mise en œuvre de centrales 

micro-hydraulique ne sont pas à négliger. 

 

4.9.3 Ressource offshore 

Le potentiel d’implantation d’installations de production de nouvelles énergies marines est très présent 

et d’actualité notamment les hydroliennes (2 MW attendus au large de l’île de Bréhat), ces installations 

devraient permettre de produire environ 2000 GWh d’électricité annuellement. 
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5. Gisements énergétiques nets à l’échelle 
de la zone d’étude 

5.1. Cadre du projet 

5.1.1 Description du programme prévisionnel 

Le programme concerne la réalisation d’un complexe sportif sur le périmètre d’étude d’une surface 

d’environ 7 ha.  

 

 
 

Le projet de création du nouveau pôle sportif sur le site de Kérozer est établit sur la base du pré-

programme suivant :  

 

Phase 1 : 

o un terrain de football d’honneur en gazon naturel,  
o un terrain de football d’entrainement synthétique, 
o un terrain de football d’entrainement, 
o une plaine de jeux, 
o Tribunes vestiaires (250 places), 
o Piste et aires (saut et lancer) d’athlétisme,  
o Equipement extérieur de tir à l’arc, 
o un parking de 150 places. 

  

Phase 2 : 

o 2 courts de tennis couverts + 1 terrain mixte tennis / badminton + 1 terrain multi- 
raquettes, 

o 2 courts de tennis découverts (en option), 
o une salle multisports. 
o Un parking de 100 places.  
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L’implantation des équipements sportifs sur le périmètre d’étude est la suivante : 

 

 
Dans le cadre de notre étude, les besoins énergétiques des bâtiments implantés devront être 

déterminés. En revanche, plusieurs infrastructures ne demandent pas de besoins énergétiques 

particuliers et seront écartées.  

 

Le tableau ci-dessous présente les différentes infrastructures implantées sur le périmètre d’étude : 

 

Type d’infrastructure 
Surface  totale 

(m²) 
Besoins 

énergétiques  
Locaux chauffés 

Bâtiment Tribune / 
Vestiaires  

559 Oui Oui 

Terrain d’honneur 
gazon naturel 

8 775 Non Non 

Terrain d’entrainement 
synthétique 

8 540 Non Non 

Terrain d’entrainement  9 600 Non Non 

Piste d’athlétisme 1 100 Non Non 

Pas de tir à l’arc 1 815 Non Non 

Salle de tennis couvert 2 875 Oui 
Oui (maintien 16 °C) 
Autres locaux 19 °C 

Courts de tennis 
extérieurs 

1 340 Non Non 

Salle multisports 1 985 Oui 
Oui (maintien 16 °C) 
Autres locaux 19 °C 
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On retiendra donc 3 bâtiments nécessitant du chauffage et des besoins énergétiques qui seront 

valorisables grâce aux énergies renouvelables à savoir : 

 

- Le bâtiment Tribune/ Vestiaire, 

- La salle de tennis couvert, 

- La salle multisports. 

La répartition des surfaces chauffées est donc la suivante :  
 

  

Bâtiments 
tribunes/ 
vestiaires

10%

Salle de tennis 
couverts + 
vestiaires

53%

Salle 
multisport

37%

Répartition des surfaces chauffées 
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5.1.2 Estimation des consommations énergétiques 

L’estimation des consommations énergétiques du projet est basée sur un scénario d’aménagement 

permettant ainsi de réaliser une approche quantitative sommaire des consommations énergétiques à 

considérer. Il est fait la distinction entre les consommations thermiques, engendrées par les besoins en 

chauffage, et en Eau Chaude Sanitaire (ECS), et les consommations techniques & domestiques, 

engendrées par les consommations des éclairages, des appareils électroménagers, des appareils hifi 

ou de bureau, de communication, de cuisson,… 

 

Les estimations des consommations sont en partie établies sur la base des seuils maximums de 
consommation définis par la RT 2012 étant donné que les différents projets seront soumis à cette 
réglementation (pour les 5 postes évalués par la réglementation thermique à savoir chauffage, ECS, 
éclairage, froid, auxiliaires). 

 

Les bâtiments devront, répondre aux exigences de la RT 2012, et donc présenter une valeur du 

coefficient de consommation Cep inférieure au Cep max calculé par la formule suivante : 

 

Cepmax = 50 . Mctype . (Mcgéo + Mcalt + Mcsurf + McGES) 

Avec : 

- Mctype : coefficient de modulation selon le type de bâtiment ou de la partie de bâtiment et sa catégorie 

CE1/CE2, 

- Mcgeo : coefficient de modulation selon la localisation géographique, 

- Mcalt : coefficient de modulation selon l’altitude, 

- Mcsurf : coefficient de modulation selon la surface (pour les maisons individuelles, accolées ou non), 

- McGES : coefficient de modulation selon les émissions de gaz à effet de serre des énergies utilisées. 

(Ex : si réseau de chaleur dont le contenu < 50 gCO2/kWh  : McGES = 0,3   

                        si bois-énergie en logement : McGES = 0,3) 

 

La valeur maximale des consommations énergétiques des bâtiments dépend donc du type, de sa 

localisation, de sa surface et des équipements qui seront potentiellement installés. 

 

Les bâtiments implantés entrent dans le champ d’application de la RT2012 au titre d’ « Etablissement 
sportif municipal ou privé » 

 

Les coefficients Cepmax pour les bâtiments programmés sont les suivants (sans tenir compte de la 

possibilité de mettre en œuvre des installations faiblement émettrices en CO2) : 

 

 Gymnase ou salle de sport (municipal ou privé) : 132  kWhep/m²SRT.an, 

 

Typologie Chauffage ECS Eclairage Auxiliaires Cepmax 

Gymnase ou salle de sport 
municipal ou privé 

40 32 45 15 132 

 

Il est important de rappeler que la répartition des consommations entre les usages est une 
estimation moyenne issue de retours d’expériences sur des bâtiments similaires, et que d’un 
projet à l’autre, ces répartitions pourront varier selon les orientations prises par les 
concepteurs et maîtres d’ouvrage. 
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Il a également été estimé des consommations d’électricité spécifiques, liées aux usages non pris en 
compte par la RT 2012 à savoir le fonctionnement du matériel informatique, multimédia, prises de 
courant diverses,… Ainsi qu’une estimation des consommations électriques pour les éclairages 
extérieurs, l’éclairage des terrains,… 
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Précisions :  
 

 Il sera considéré étant donné l’avancement du projet et donc la méconnaissance de la réelle architecture des bâtiments une Surface RT 
égale à la surface chauffée estimée des bâtiments. 

 
 La consommation répondant à des besoins en énergie pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire est exprimée en kWhep 

(kilowattheure d’énergie primaire). L’énergie primaire est la quantité d’énergie nécessaire pour produire une quantité d’énergie « utile » 
exploitable par l’usager. Pour produire un kWh d’énergie utile, la quantité d’énergie primaire varie selon le type d’énergie. Ainsi, il faudra 
2,58 kWhep d’énergie au total pour produire 1kWh d’électricité, mais uniquement 1 kWhep pour produire 1kWh utile issu du fioul, gaz de 
ville ou bois. 

 
Les consommations estimées sur la base des hypothèses d’équipements précisés dans le scénario de référence (cf 5.2) (exprimées à la fois en 
énergie primaire EP et énergie finale EF) par parcelle pour l’ensemble du projet sont donc les suivantes : 
 

Typologie 
Surface 
Plancher 

total 
Chauffage ECS Eclairage Aux. RT 

Elec. 
spécifique 

Conso. 
Thermiques 

Conso. 
Electriques 

Conso. Totales 
Total RT 

2012 

 
m² 

MWh/an MWh/an MWh/an MWh/an MWh/an MWh/an MWh/an MWh/an MWh/an 

EF EF EF EF EF EP/EF* EP EF EP EF EP 

Bâtiments tribunes/ 
vestiaires 

559 22 18 10 3 9 40 56 22 96 62 53 

Salle de tennis 
couvert + vestiaires 

2 875 115 92 50 17 28 207 244 95 451 302 274 

Salle multisports 1 985 79 64 35 12 19 143 169 65 312 208 189 

Total 5 419 217 173 95 32 56 390 469 182 859 572 516 

 
* Le respect de la RT 2012 rend quasiment impossible la couverture de l’ensemble des besoins thermiques par un système électrique direct, il 
est pris en compte un ratio EP/EF = 1.  
 
La commune étant desservie en gaz naturel, le scénario énergétique de référence (non renouvelable) prendra en compte un système de 
production de chaleur utilisant cette ressource. 
Pour la suite de l’étude, il sera pris en compte les valeurs des consommations thermiques de référence en énergie primaire, auxquelles seront 
appliquées les différentes efficacités des équipements étudiés et les ratios de conversion en énergie finale propre à chaque équipement. 
 
En termes de consommations finales, à savoir la quantité d’énergie consommée sur site et facturée, le projet représente environ  572 MWh/an 
de consommations, dont 68 % liés à la couverture des besoins thermiques et 32 % liés aux autres usages, de type électriques. 
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5.1.3 Estimation des puissances thermiques 

L’estimation des puissances thermiques nécessaires au chauffage des locaux et à la préparation 

d’ECS est la suivante : 

 

Typologie  
Puissance 
chauffage 

(kW) 

Puissance  
ECS  
(kW) 

Puissance  
Totale  
(kW) 

Bâtiments tribunes/ 
vestiaires 

29 4 33 

Salle de tennis couvert 
+ vestiaires 

150 23 173 

Salle multisports 103 16 119 

Total 282 43 325 

 
L’ordre de grandeur de puissance  thermique nécessaire pour l’ensemble de l’opération est estimé à 
environ 325 kW. 
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5.2. Scénario de référence 

Afin d’évaluer la pertinence technico-économique des futures solutions, il est nécessaire de pouvoir les 
comparer à un scénario de référence basé sur l’utilisation d’une énergie non renouvelable. 
 
Une installation entièrement électrique (hors Pompe à Chaleur) afin d’assurer le chauffage et la 
préparation d’eau chaude sanitaire est relativement simple à mettre en œuvre et peu onéreuse, mais 
cependant difficilement compatible avec la RT 2012 étant donné le coefficient de conversion en énergie 
primaire de l’électricité de 2,58. Cette solution ne sera donc pas privilégiée pour la solution de 
référence de l’opération. 
 
D’autre part, la commune est desservie en gaz naturel par le réseau GRDF. 
 
Il sera privilégié en solution de référence un type de production de chaleur par chaudière fonctionnant 
au gaz naturel pour l’ensemble des bâtiments. 
 
Approche Energétique et Economique 
 
Les estimations des consommations liées à la production thermique par type d’énergie utilisée et de la 
dépense énergétique annuelle sont présentées dans le tableau ci-dessous.  
 
Un ordre de grandeur de l’investissement généré par les installations thermiques prises en compte 
dans ce scénario de référence est également présenté (comprenant l’ensemble des investissements de 
la production à l’émission de chaleur, à savoir selon les cas : production, distribution, émission, 
hydraulique, fumisterie, main d’œuvre,…). 
 

 

Type 
production 
chauffage 

Type 
production 

ECS 

Consos 
Gaz 

(MWh/an) 

Consos 
Electricité 
(MWh/an) 

Coût 
Consos 
totales 

(€ 
TTC/an) 

Dépense 
énergétique 
annuelle *  
(€ TTC/an) 

Investissements  
(€ TTC) 

Bâtiments 
tribunes/ 
vestiaires 

Chaudière Gaz naturel 40 22 4 300 5 000 50 000 

Salle de tennis 
couvert + 
vestiaires 

Chaudière Gaz naturel 207 95 20 300 21 000 250 000 

Salle 
multisports 

Chaudière Gaz naturel 143 65 14 000 14 700 170 000 

Total 390 182 38 600 40 700 470 000 
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5.3. Gisement Solaire Net 

5.3.1 Description des formes urbaines 

L’implantation des bâtiments devra prendre en compte au mieux les principes de base d’une 

architecture bioclimatique visant à optimiser les apports solaires directs en hiver en privilégiant une 

orientation principale du bâtiment et des surfaces vitrées plein sud. 

 

Cette orientation permettra également une protection contre les surchauffes estivales par des brise-

soleil correctement dimensionnés plus efficace que pour une orientation Est-Ouest. En effet, la position 

du soleil est plus basse en matinée et soirée (soit à l’est et à l’ouest) qu’à midi. La protection solaire par 

brise soleil est donc plus facile avec une orientation plein sud. A l’est et à l’ouest, la protection solaire 

pourra être de type stores extérieurs ou brise soleil également mais avec un débord plus conséquent et 

une efficacité plus limitée. 

 

 

 

A noter que les contraintes d’urbanisme ne permettent généralement pas d’obtenir 100% de bâtiments 

correctement orientés. Il pourra cependant être effectué une optimisation du plan actuel. 

Il faudra veiller, pour les bâtiments correctement orientés, à se protéger des surchauffes estivales par 

des brise-soleil correctement dimensionnés. 

 

Cette orientation plein sud présente également l’avantage de fournir un potentiel d’implantation de 

capteurs solaires intéressant (capteurs thermiques ou photovoltaïques). 
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Des orientations différentes engendrent de moins bons rendements globaux, matérialisés par les 

facteurs de correction ci-dessous. 

 

 
 

Cette prédisposition est notamment valable lorsque les formes urbaines présentent des toitures 

inclinées (généralement à 45° dans la région). 

 

Le potentiel solaire propre à la zone d’étude est présenté dans le graphique ci-dessous. 

 

 

 
 

Dans cette simulation de l’ensoleillement pour les environs de Vannes, nous avons représenté à la fois 

l’ensoleillement horizontal (donnée de base) et l’ensoleillement reçu par une surface plane orientée 

plein sud et inclinée à 45°. 

 

La moyenne de l’irradiation globale sur l’année est de 111 kWh/m².mois pour une inclinaison 

horizontale, et de 130 kWh/m².mois pour une inclinaison à 45° plein sud. 
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Ceci représente pour cette zone d’étude une irradiation globale annuelle de 1330 kWh/m².an pour une 

inclinaison horizontale, et de 1560 kWh/m².an pour une inclinaison à 45° plein sud. Ces valeurs 

sont tout à fait cohérentes avec les moyennes régionales précisées précédemment. 

 

Les masques proches entrent également en compte dans l’évaluation du potentiel solaire. 

 

 
 

En effet, toute surface orientée au sud mais ombragée par des éléments divers (bâtiment adjacent, 

végétation, …) représente un manque à gagner énergétique conséquent. 

 

Il faut donc veiller à les éviter dans la mesure du possible.  

 

Les masques proches peuvent également être la conséquence d’une topographie accidentée.  

 

L’illustration ci-dessous présente la topographie du site : 

 

 
 

Pour ce projet, le site se situe en creux d’un léger valon bordés par une zone plane au nord et en 

contrebas d’une zone boisée au sud. 
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La zone boisée peut donc être source d’ombre portée en limite sud du périmètre. Elle est constituée 

d’un mélange d’arbres à feuilles persistantes et caduques. 

  

En règle générale, on veillera à respecter les distances suivantes entre bâtiments pour une surface 

plane : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’implantation définitive des bâtiments devra respecter les distances impliquées par les ombres 

portées, afin de favoriser les apports solaires directs, en considérant le contexte topographique 

contraignant du site. 
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5.3.2 Solaire thermique 

Réseau de chaleur solaire thermique 

 

Cette technologie nécessite d’une part un encombrement par les champs de capteurs et un volume de 

stockage enterré qu’il est difficile de mettre en œuvre ici étant donné les dimensions importantes de 

ces éléments et du caractère urbain du projet. 

 

A l’échelle de l’opération, un réseau de chaleur solaire pour alimenter les bâtiments à la fois en 

chauffage et en eau chaude sanitaire, malgré l’ensoleillement suffisant, semble donc peu adapté 

au projet. 

 

Chauffe-eau solaire 

 

Les chauffe eaux solaires, permettent de chauffer de l’eau sanitaire en partie gratuitement, via l’énergie 

du soleil. La présence d’un appoint est nécessaire en cas d’ensoleillement insuffisant. 

 

 
Une installation de préparation d’ECS solaire présente les avantages et inconvénients suivants : 

 

Avantages Inconvénients 

 Energie propre (limite les émissions de GES). 

 Nécessite peu d'entretien. 

 Durée de vie de 15 ans minimum. 

 Ressource inépuisable et gratuite. 

 

 Ne couvre pas 100 % des besoins (2ème source 
d'appoint). 

 Peu adapté aux établissements fermés ou moins 
fréquentés en période estivale (écoles, complexe 
sportif…) et aux bâtiments peu consommateurs 
d’ECS (immeubles de bureaux, commerces,…). 

 Local spécifique nécessaire pour l’installation 
collective. 

 

La surface de capteurs nécessaires, devra être dimensionnée en fonction des besoins et d’un taux de 
couverture choisi raisonnablement. Cette surface, alors théoriquement adaptée à la taille du bâtiment, 
pourra alors être installée en toiture, et si possible intégrée architecturalement à cette dernière.  
 
La conception des bâtiments devra en outre prendre en compte l’encombrement, en chaufferie ou dans 
chaque local, du volume de stockage adapté aux besoins d’eau chaude sanitaire propres à chaque 
bâtiment. 
 
La mise en place de chauffe-eaux solaires est une solution techniquement adaptée si la 
fréquentation du complexe sportif ne diminue pas pendant la période estivale. Sa faisabilité 
technique sera néanmoins tributaire de la bonne orientation des constructions. 
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D’après les données fournies par la maîtrise d’ouvrage, il semblerait que l’occupation soit assez 
constante tout au long de l’année et même lors des périodes de vacances scolaires. Il est donc 
pertinent d’étudier la solution de production d’eau chaude solaire. 
 
Approche Energétique et Economique 
 
Les estimations des consommations liées à la production thermique par type d’énergie utilisée et de la 
dépense énergétique annuelle dans le cadre d’une préparation d’ECS solaire pour les bâtiments 
concernés sont présentées dans le tableau ci-dessous.  
 
Il est considéré en investissements, la mise en place d’une installation de préparation d’eau chaude 
solaire pour les bâtiments concernés, comprenant l’ensemble de l’installation (Capteurs, stockage, 
raccordement au réseau de distribution, accessoires hydrauliques, main d’œuvre,…). 
 
Pour les bâtiments concernés par une potentielle mise en œuvre de préparation d’ECS solaire, le 
système de chauffage du scénario de référence est conservé, ainsi que le système de préparation 
d’ECS de référence assurant dans le cadre de ce scénario le rôle d’appoint des chauffe-eaux solaires. 
 

 

Type 
production 
chauffage 

Type 
production 

ECS 

Consos 
Gaz 

(MWh/an) 

Consos 
Electricité 
(MWh/an) 

Coût 
Consos 
totales 

(€ 
TTC/an) 

Dépense 
énergétique 
annuelle *  
(€ TTC/an) 

Investissements  
(€ TTC) 

Bâtiments 
tribunes/ 
vestiaires 

Ch gaz 
Ch gaz + 

CESI 
32 22 3 900 4 600 70 000 

Salle de tennis 
couvert + 
vestiaires 

Ch gaz 
Ch gaz + 

CESI 
166 95 18 200 18 900 260 000 

Salle 
multisports 

Ch gaz 
Ch gaz + 

CESI 
114 65 12 600 13 300 190 000 

Total 312 182 34 700 36 800 520 000 

 
* La dépense énergétique annuelle estimée comprend le coût de l’ensemble des consommations thermiques et électriques, 
ainsi que les coûts de maintenance estimés selon les types d’installations et les abonnements. 
 
** Les investissements concernent à la fois la production, la distribution et l’émission de chaleur. 

 
Le coût annuel prévisionnel lié aux consommations d’énergie est établi sur la base des coûts 
énergétiques constatés au moment de l’étude. 
 
Etant donné l’incertitude quant à la définition finale des projets, les investissements des 
équipements liés à la production de chaleur sont des ordres de grandeur estimés sur la base 
d’hypothèses et de ratios.  
 
Le tableau ci-dessous synthétise l’approche énergétique et économique de ce scénario avec 
préparation d‘ECS solaire : 
 

Poste 
Scénario ECS 

Solaire 
Gain par rapport au 

scénario de référence 

Consommations d'énergie (MWh/an) 494 78 

Dépense énergétique annuelle (€ 
TTC/an) 

36 800 3 900 

Emission CO2 (tonnes CO2/an) 91 18 

Surinvestissement (€ TTC) 50 000 
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Systèmes Solaires Combinés (SSC) 

 

Les systèmes solaires combinés permettent, grâce à l’énergie du soleil, de réaliser une partie des 

besoins en chauffage et en ECS des bâtiments. Un appoint est également nécessaire. 

 

La surface de capteurs nécessaire sera dimensionnée afin d’obtenir un taux de couverture des besoins 

par le solaire de l’ordre de 30 à 40%. Cette valeur est fixée afin d’éviter au maximum la surchauffe 

estivale des panneaux solaires thermiques, étant donné que les besoins en chauffage sont nuls à cette 

saison. Des taux de couverture supérieurs peuvent être envisagés dans les cas où il existe un système 

de décharge dans un équipement fonctionnant l’été, à l’exemple d’une piscine. 

 

La réalisation d’un compromis entre la gestion de la surchauffe et la réalisation du chauffage par le 

solaire est essentielle à la définition du taux de couverture. Ce compromis est illustré par le schéma 

suivant, montrant la désynchronisation entre les besoins et les apports solaires. 

 

 
 

 
Cette technologie est principalement destinée au logement individuel étant donné la surface de 
capteurs à mettre en œuvre afin d’avoir un taux de couverture intéressant. 
 

Lorsque cette technologie sera choisie, on veillera à optimiser l’orientation des capteurs comme il a été 

précisé précédemment, afin de rendre l’installation la plus performante possible. Cette optimisation 

passe par une bonne implantation des châssis dans le cas de toiture plate et une optimisation de 

l’orientation du bâtiment pour une toiture à pans inclinés. 

 
La mise en place de Systèmes Solaires Combinés n’est donc pas envisageable pour les 
activités d’un complexe sportif, seule une piscine pourrait présenter un intérêt car nécessitant 
des besoins de chaleur toute l’année mais cela nécessiterait des surfaces de capteur très 
importantes pour ce type de bâtiment concentrant beaucoup de besoins énergétiques. 
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Le tableau ci-dessous présente les avantages et inconvénients de la solution : 
 

Avantages Inconvénients 

 Energie propre (limite les émissions de GES). 

 Nécessite peu d'entretien. 

 Durée de vie de 15 ans minimum. 

 Ressource inépuisable et gratuite. 

 

 Ne couvre pas 100 % des besoins (2ème source 
d'appoint). 

 Risque de surchauffe des équipements si 
surdimensionnement. 

 Inadapté aux établissements fermés ou peu 
fréquentés en période estivale. 

 Investissement important. 

 Surface de capteurs importante. 
 

 

5.3.3 Solaire Photovoltaïque 

La mise en place de capteurs solaires photovoltaïques est parfaitement envisageable sur cette 

opération avec un objectif de revente de l’énergie plus que d’autoconsommation afin de bénéficier des 

tarifs de rachat et ainsi d’en améliorer la rentabilité économique. 

 

La mise en place de panneaux solaires photovoltaïques est envisageable à l’échelle du projet. 
Sa faisabilité technique sera néanmoins tributaire de la bonne orientation des panneaux ainsi 
que de la surface disponible.  

 

 
 

On donne ci-dessous les tarifs de rachat du photovoltaïque jusqu’au 01/04/2017 pour les différentes 
typologies de bâtiment : 

 

Type d'installation Tarif (c€/kWh) 

Intégrée au bâti [0-9] kWc 23,19 

Intégrée simplifiée au bâti 
[0-36] kWc 12,15 

[36-100] kWc 11,54 

Tout type d'installation [0-12] MWc 5,36 
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En ne prenant pas en compte une baisse des coûts d’investissement d’une telle installation, sa 

rentabilité économique est mise en péril par l’évolution du tarif de rachat du photovoltaïque 

prévisionnelle, comme le montre le graphique suivant : 

 

 
 

La plupart des fabricants de panneaux solaires garantissent un rendement de production de 80 % 

minimum au bout de 20 ans par rapport au rendement initial.  

 

Les capteurs peuvent dans la mesure du possible être intégrés aux toitures inclinées ou sur supports 

inclinés pour les toitures terrasses non végétalisées. Dans ce dernier cas, l’implantation de capteurs 

solaires nécessitera la mise en œuvre de châssis inclinés à environ 30° (meilleur rendement des 

capteurs photovoltaïques à 30° qu’à 45°). 
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Il existe plusieurs technologies de solaire photovoltaïque : 

 

Silicium monocristallin Silicium polycristallin Silicium amorphe 

 Meilleur rendement au m². 

 Coût le plus élevé pour une 

même puissance. 

 Meilleur rapport qualité/prix et 

les plus utilisés. 

 Bon rendement. 

 Bonne durée de vie (plus de 

35 ans). 

 Peuvent être fabriqués à 

partir de déchets de 

l'électronique. 

 Souples (facilité de pose). 

 Meilleure production par 

ensoleillement faible ou diffus. 

 Rendement acceptable à 

faible inclinaison (<5%). 

 Rendement divisé par deux 

par rapport à celui du 

cristallin. 

 Le prix au m² plus faible que 

pour des panneaux solaires 

composés de cellules. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

La mise en place de capteurs solaires photovoltaïques est envisageable sur cette opération 

pour l’ensemble des projets. Le cas échéant, une orientation plein sud des toitures inclinées 

sera à privilégier pour optimiser la mise en œuvre des champs de capteurs. 

 

Les productions générées varieront selon les types de technologie mises en œuvre, qui seront 

conditionnées par les formes urbaines choisies. 

 

Avantages Inconvénients 

 Production d’énergie électrique (≈ 1 000 
kWh/m2/an). 

 soit vendue au distributeur d’électricité (voir tarif 
ci-avant). 

 soit consommée directement sur place. 

  Ne consomme pas d’énergie fossile (n’émet 
aucun polluant). 

 Filière de recyclage des cellules photovoltaïques. 

 Tarif de rachat en baisse. 
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Approche Energétique et Economique 
 

Il a été considéré une installation de panneaux photovoltaïques intégrée au bâti sur 60% des toitures 

de la salle de tennis et la salle multisports (le bâtiment tribunes / vestiaires étant écarté du fait de sa 

mauvaise orientation), la puissance installée n’excèdera pas 100 kWc pour conserver un prix de rachat 

intéressant. 

 

On installera donc environ  670 m² de capteur solaire sur chacune des toitures, en considérant une 

irradiation moyenne annuelle des panneaux d’environs 130 kWh/m²/mois et un tarif de rachat 

actuellement en vigueur, à savoir 11,54 c€/kWh  

 
Afin de donner des ordres de grandeur des investissements pour ce type d’installation et de sa 
rentabilité selon les hypothèses prises, une approche économique a été effectuée et est présentée ci-
dessous : 
 

 

Surface 
de 

capteurs 
Potentiell

e (m²) 

Puissan
ce 

installée 
potentiel
le (kWc) 

Production 
annuelle 

potentielle 
(MWh/an) 

Investissem
ents (€ TTC) 

Part des 
consommation
s d'électricité 
compensées 

par l'électricité 
produite * 

Recettes 
potentielle
s revente 

d'électricit
é (€ /an) 

Part des 
dépenses 
annuelles 

d'électricité 
compensée

s par la 
revente 

d'électricité 

Bâtiments 
tribunes/ 
vestiaires 

0 0 0 0 0 % 0 0 % 

Salle de 
tennis 
couvert + 
vestiaires 

670 100 87 264 000 92 % 10 100 102 % 

Salle 
multisports 

670 100 87 264 000 133 % 10 100 147 % 

Total 1 340 200 174 528 000 96% 20 200 106% 

 
       

 
*Hors consommations thermiques pouvant être couvertes par une source électrique. 
 
La production annuelle potentielle d’électricité si l’ensemble des bâtiments en présentant le potentiel 
(en écartant ceux ayant une mauvaise orientation) sont équipés d’une installation photovoltaïque est 
estimée à environ 174  MWh/an, soit une recette en cas de revente aux tarifs précités de l’ordre de 20 
200 € pour un investissement de l’ordre de 528 000 €TTC. Le temps de retour brut de ce scénario est 
donc estimé à environ 26 ans. 
 
Ce scénario d’implantation de panneaux photovoltaïques permet de produire plus d’électricité que ce 
que l’ensemble des bâtiments consomment (hors consommations thermiques). 
 
Le coût annuel prévisionnel lié aux consommations d’électricité est établi sur la base des coûts 
énergétiques constatés au moment de l’étude. 
 
Etant donné l’incertitude quant à la définition finale des projets, les investissements liés aux 
installations photovoltaïques sont des ordres de grandeur estimés sur la base d’hypothèses et 
de ratios. 
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5.4. Le gisement net issu de la valorisation des déchets 
organiques 

Le potentiel de valorisation des déchets organiques est présent dans les environs, notamment les 
installations de méthanisation à la ferme, en témoignent les installations similaires en projet ou en 
activité sur la région Bretagne. 
 

 
 
Dans le cadre de ce projet, la hauteur des besoins énergétiques engendrés par le projet est 
incohérente avec les capacités énergétiques de ce type d’installation. 

 

Enfin, les contraintes d’implantation en milieu urbain ou semi-urbain, et le type d’activités pressentis sur 
le projet est un frein à la mise en œuvre de ce type d’installation. 
 
La production de biogaz par méthanisation consiste à stocker des déchets organiques dans une cuve 
cylindrique et hermétique appelée ”digesteur” dans laquelle ils sont soumis, en l’absence d’oxygène, à 
l’action de bactéries.  
 
Un brassage de la matière organique, éventuellement un apport d’eau, mais surtout un chauffage, 
accélèrent la fermentation et la production de gaz qui dure environ deux semaines. Ce procédé peut 
générer jusqu’à 500 m3 de gaz par tonne de déchets. 
 
Le biogaz produit est composé en moyenne de 60% de méthane. Le procédé produit également un 
“digestat” qui est ensuite transformé en compost. 
 
Tout comme une UIOM, une installation de méthanisation est consommatrice de surface foncière non 
prévue dans la programmation. De plus, l’un des principaux impacts sur l’environnement proche d’une 
méthanisation, outre l’aspect visuel, est l’odeur dégagée par le transport et la fermentation des 
matières organiques. 
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En revanche, et à titre d’information dans le cadre d’une utilisation de gaz naturel sur le projet, GRDF a 
pour objectif à horizon 2020 d’injecter dans le réseau de distribution de gaz naturel 5 000 à 16 000 
GWh de biométhane. A horizon 2050, il est estimé par l’ADEME que 56% du gaz circulant dans le 
réseau de gaz naturel sera du « gaz vert ». 
 
Le potentiel de valorisation des déchets organiques sur la zone d’étude est donc limité et les 
installations incompatibles avec le contexte urbain du projet. Cette alternative n’apparait donc 
pas comme étant pertinente pour le projet. 
 
 

5.5. Le gisement géothermique net 

5.5.1 La géothermie basse énergie (profonde) 

Ce moyen de production d’énergie présente l’avantage de ne nécessiter aucun combustible. Le coût de 

production de l’énergie dépend alors seulement des consommations des équipements du réseau 

(pompes, vannes, …,). 

 

La présence d’une énergie d’appoint est cependant nécessaire pendant les périodes où les besoins 

sont importants. 

 

Cette technologie ne sera envisageable qu’avec une zone de desserte énergétique présentant une 

forte densité et de forts besoins, ce qui ne semble pas être le cas dans le cadre de ce projet. 

 

La faisabilité de ce type d’installation sera le cas échéant vérifiée par une étude géothermique détaillée, 

s’accompagnant d’un forage d’étude afin de vérifier le potentiel réel exploitable. 

 

Dans l’éventualité d’un potentiel intéressant, mais trop faible pour une alimentation directe du circuit de 

chauffage, (une eau géothermale à 40-45°C par exemple), la mise en place d’une pompe à chaleur de 

grosse puissance en relève s’avérerait nécessaire. Cependant, les contraintes d’études et de densité 

énergétiques restent valables pour cette solution intermédiaire. 

 

Cette solution énergétique est donc inadaptée au projet. D’une part du fait de la 

méconnaissance du réel potentiel local, et d’autre part du fait de la hauteur des investissements 

pour la faible hauteur des besoins énergétiques du projet. 

 

Avantages Inconvénients 

 Utilise la chaleur sous terre pour couvrir une large 

gamme d'usages : réseau de chauffage urbain, 

chauffage de serres, utilisation de chaleur dans les 

process industriels,... 

  Contribue à la réduction des émissions de GES. 

 Nécessite des études approfondies du sous-sol. 

 Impose la mise en œuvre de forages à des 

profondeurs importantes (2 km). 

 Nécessite une chaudière d'appoint en cas de 

besoin. 
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5.5.2 La géothermie très basse énergie 

 

5.5.2.1 Géothermie capteurs horizontaux 

Concernant la géothermie très basse énergie avec des capteurs horizontaux, elle nécessite une 
surface de pose 1,5 à 2 fois supérieure à celle de la surface chauffée des bâtiments. 
 
De plus, cette surface d’implantation doit être perméable aux eaux de pluie, qui jouent un rôle 
déterminant dans la régénération de la chaleur du sol. 
 
Les surfaces nécessaires à l’implantation de capteurs horizontaux ne peuvent également être arborées 
du fait de la potentielle dégradation des capteurs par les racines. 
 
Pour ce type d’installation la pente maximale adaptée à l’implantation des capteurs géothermiques est 
de 20 %. A l’échelle du site la dénivelée n’apparait pas comme étant contraignante pour l’implantation 
des capteurs. 
 
Ce type d’installation est plutôt adapté pour des bâtiments de type maisons individuelles ou 
éventuellement très petits tertiaires, mais peu propice aux bâtiments plus importants, en raison de la 
surface de captage nécessaire. 

 

Dans le contexte du projet, le système de captage horizontal semble être peu adapté au vue des 

besoins énergétiques et des surfaces de captage à mobiliser, il lui sera préféré un captage 

vertical moins contraignant. 

 
 
5.5.2.2 Géothermie capteur verticaux  

La géothermie très basse énergie avec des capteurs géothermiques verticaux, descendant à une 
profondeur de 80-110 m (selon l’étude de sol) nécessite la mise en place de forages sur le projet. Le 
nombre de puits est directement lié aux besoins énergétiques des bâtiments à chauffer, chaque puits 
nécessitant chacun une surface de 50 x 50 cm environ et distants d’une dizaine de mètres au moins. Ils 
reçoivent les sondes géothermiques, constituées de quatre tubes PEHD (Ø 25 ou 32 mm) formés en 
doubles U (soudés deux par deux à la base) et où circule de l’eau glycolée en circuit fermé.  
 
Une fois les sondes reliées à la PAC, elles sont scellées dans leurs puits par injection d’un coulis à 
base de ciment et d’argile. Ce mélange, tout en protégeant les capteurs des pierres et racines, permet 
d’améliorer leur conductibilité. La capacité d’absorption calorifique d’un capteur vertical est en moyenne 
de 50 W par mètre de forage. A titre d’exemple, deux sondes profondes de 50 m peuvent ainsi chauffer 
120 m² habitables. Parfois, la nature du sol (terre trop friable) oblige à tuber les sondes, augmentant 
ainsi le coût global de l’intervention. 
 
On retiendra également que cette technologie n’est pas une source d’énergie complètement 
« propre ». En effet, seulement une partie des calories nécessaires pour couvrir les besoins du 
bâtiment sont puisées dans le sol. Un appoint électrique par compression est réalisé pour atteindre une 
température de transfert de calories suffisante. 
 
Il est donc important d’opter pour un matériel présentant un coefficient de performance (COP) élevé, 
afin de réduire au maximum cet appoint électrique. 
 
Cette technologie, même si elle nécessite moins de surface foncière que la mise en place de capteurs 
horizontaux, requiert une surface foncière disponible pour la mise en place des forages qui reste 
relativement importante. 

http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/developpement-durable-2/d/eau_5715/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/maison-2/d/pompe-a-chaleur_5379/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/medecine-2/d/injection_2730/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/chimie-2/d/ciment_4696/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/geologie-2/d/argile_1053/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/physique-2/d/conductibilite_2069/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/medecine-2/d/absorption_2910/
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Ce système sera en théorie compatible, sous réserve également de présenter une surface 
foncière adéquate. 
 

Avantages Inconvénients 

 Une PAC peut être réversible et fournir de la 
chaleur l'hiver et du rafraîchissement l'été. 

 Coefficient de performance (COP) élevé > 4. 

 Possibilité de raccordement sur un réseau de 
chaleur. 

 Pas de stockage de combustible. 

 Difficulté de mise en œuvre (capteurs enterrés). 

 Investissement relativement lourd. 

 Surface de terrain nécessaire importante. 

 Pas de plantation sur les capteurs (horizontaux). 

 Besoin d’électricité alourdissant le bilan en énergie 
primaire.  

 
 
Approche Energétique et Economique 
 
Les estimations des consommations liées à la production thermique par type d’énergie utilisée et de la 
dépense énergétique annuelle dans le cadre d’installations de géothermie très basse énergie sont 
présentées dans le tableau ci-dessous.  
 
On considérera une production de chaleur pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire 
grâce à des pompes à chaleur à captage verticale pour les 3 bâtiments. 
 
Il est considéré en investissements, l’ensemble de l’installation thermique (Capteurs enterrées ou 
forages [selon cas], Pompe à chaleur, stockage ECS, raccordement au réseau de distribution, 
accessoires hydrauliques, main d’œuvre, circulateurs, distribution, émission,…). 
 
Il est considéré un COP moyen de 4,1 pour les systèmes verticaux. 
 

 

Type 
production 
chauffage 

Type 
production 

ECS 

Consos 
Gaz 

(MWh/an) 

Consos 
Electricité 
(MWh/an) 

Coût 
Consos 
totales 

(€ 
TTC/an) 

Dépense 
énergétique 
annuelle *  
(€ TTC/an) 

Investissements  
(€ TTC) 

Bâtiments 
tribunes/ 
vestiaires 

PAC géothermique verticale  31 3 300 4 500 130 000 

Salle de tennis 
couvert + 
vestiaires 

PAC géothermique verticale  145 15 200 16 400 650 000 

Salle 
multisports 

PAC géothermique verticale  100 10 500 11 700 450 000 

Total 0 277 29 000 32 600 1 230 000 

 
* La dépense énergétique annuelle estimée comprend le coût de l’ensemble des consommations thermiques et électriques, 
ainsi que les coûts de maintenance estimés selon les types d’installations et les abonnements. 
 
** Les investissements concernent à la fois la production, la distribution et l’émission de chaleur. 

 
Le coût annuel prévisionnel lié aux consommations d’énergie est établi sur la base des coûts 
énergétiques constatés au moment de l’étude et détaillés en annexe de ce document. 
 
Etant donné l’incertitude quant à la définition finale des projets, les investissements des 
équipements liés à la production de chaleur sont des ordres de grandeur estimés sur la base 
d’hypothèses et de ratios.  
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Le tableau ci-dessous synthétise l’approche énergétique et économique de ce scénario avec PAC 
Géothermique : 
 

Poste 
Scénario PAC 
géothermique 

Gain par rapport au 
scénario de référence 

Consommations d'énergie (MWh/an) 277 295 

Dépense énergétique annuelle (€ TTC/an) 32 600 8 100 

Emission CO2 (tonnes CO2/an) 28 82 

Surinvestissement (€ TTC) 760 000 
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5.6. Le gisement aérothermique net 

Les pompes à chaleur aérothermiques, dans le cadre d’une production de chaleur décentralisée, 
entrent bien dans le potentiel de développement en énergies renouvelables. 
 

5.6.1 Compression électrique 

Le principe de fonctionnement d’une pompe à chaleur aérothermique avec compression électrique est 
de puiser des calories dans l’air extérieur via un évaporateur dans lequel passe un fluide frigorigène 
formant un cycle, puis d’apporter le complément de calories nécessaire à l’obtention de la température 
désirée en augmentant la pression du fluide frigorigène via un compresseur. 
 
Contrairement à la géothermie, il n’y a pas de contrainte foncière d’encombrement lourde, les Pompes 
à Chaleur pourront être installées en toiture des bâtiments en veillant à les dissimuler visuellement ou 
dans des locaux techniques. Cependant, et tout comme pour la géothermie très basse énergie, cette 
technologie requiert un appoint électrique, d’où l’importance ici aussi de choisir un matériel présentant 
un coefficient de performance élevé. Il pourra en outre être choisi une solution mixte avec une 
chaudière Gaz qui substituera la PAC lors des périodes les plus froides de l’année, afin de limiter les 
consommations électriques hivernales, d’augmenter le rendement global du système et ainsi de réduire 
le coût en combustible du au fonctionnement. 
 
La mise en place d’un mode de production de chaleur par Pompe A Chaleur Air/Eau devra 
appréhender l’impact acoustique de l’installation, selon l’arrêté du 31 août 2006, et veiller à le limiter à 
travers les actions suivantes : 

- Mise en œuvre de plots anti-vibratiles, 
- Implantation la plus éloignée possible du voisinage, 
- Mise en œuvre de matériaux absorbants en façades exposées à la réflexion, 
- Mise en œuvre de gravillons devant unité extérieure (plutôt que dalle béton), 
- Mise en œuvre d’un écran anti-bruit brise-vue sur unité extérieure, 
- Implantation sous les fenêtres, dans les angles rentrants et dans les cours intérieures 
proscrites,… 

 
Cette solution est donc envisageable à l’échelle du projet, la problématique acoustique de ce 
type d’équipement n’est pas contraignant au regard de l’activité du secteur. 
 

Avantages Inconvénients 

 Une PAC peut être réversible et fournir de la 
chaleur l'hiver et du rafraîchissement l'été. 

 Coefficient de performance (COP) élevé > 3,5. 

 Simplicité de mise en œuvre. 

 Pas de stockage de combustible. 

 Pollution sonore (préjudiciable en cas de densité 
d’habitations forte). 

 Besoin d’électricité alourdissant le bilan en énergie 
primaire. 
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Approche Energétique et Economique 
 

Il a été considéré une installation de type Pompe à Chaleur Air/Eau pour chaque Bâtiment, afin 

d’assurer les besoins de chauffage et d’ECS.  

 
Les estimations des consommations d’énergie totales des bâtiments comprenant la production de 
chauffage et ECS par PAC Aérothermique Air-Eau et de la dépense énergétique annuelle associée 
sont présentées dans le tableau ci-dessous : 
 

 

Type 
production 
chauffage 

Type 
production 

ECS 

Consos 
Gaz 

(MWh/an) 

Consos 
Electricité 
(MWh/an) 

Coût 
Consos 
totales 

(€ 
TTC/an) 

Dépense 
énergétique 
annuelle *  
(€ TTC/an) 

Investissements  
(€ TTC) 

Bâtiments 
tribunes/ 
vestiaires 

PAC Aérothermique  36 3 800 5 000 60 000 

Salle de tennis 
couvert + 
vestiaires 

PAC Aérothermique  169 17 700 18 900 320 000 

Salle 
multisports 

PAC Aérothermique  116 12 200 13 400 220 000 

Total 0 321 33 700 37 300 600 000 

 
* La dépense énergétique annuelle estimée comprend le coût de l’ensemble des consommations thermiques et électriques, 
ainsi que les coûts de maintenance estimés selon les types d’installations et les abonnements. 
 
** Les investissements concernent à la fois la production, la distribution et l’émission de chaleur. 

 
Le coût annuel prévisionnel lié aux consommations d’énergie est établi sur la base des coûts 
énergétiques constatés au moment de l’étude et détaillés en annexe de ce document. 
 
Etant donné l’incertitude quant à la définition finale des projets, les investissements des 
équipements liés à la production de chaleur sont des ordres de grandeur estimés sur la base 
d’hypothèses et de ratios.  
 
Le tableau ci-dessous synthétise l’approche énergétique et économique de ce scénario avec PAC 
aérothermiques : 
 

Poste 
Scénario PAC 
aérothermique 

Gain par rapport au 
scénario de référence 

Consommations d'énergie (MWh/an) 321 251 

Dépense énergétique annuelle (€ TTC/an) 37 300 3 400 

Emission CO2 (tonnes CO2/an) 32 77 

Surinvestissement (€ TTC) 130 000 
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5.6.2 Aérothermie gaz naturel 

La technologie de pompes à chaleur aérothermiques avec appoint au gaz naturel est relativement 
récente et encore peu développée sur le marché. 
 
Le principe de fonctionnement est de puiser des calories dans l’air extérieur de la même façon que 
pour une machine à compression électrique. La différence est que le cycle n’est pas à compression 
mécanique comme pour la pompe à chaleur électrique, mais de type thermochimique. Le fluide 
frigorigène est tout d’abord un fluide composé d’un mélange eau/ammoniac, sans impact sur l’effet de 
serre, et le compresseur électrique est remplacé par un brûleur gaz identique à une chaudière. 
 

 
 
Ce système permet de bénéficier d’un apport de calories gratuit, selon le coefficient de performance de 
la machine. Tout comme pour un système à compression électrique, cette technologie nécessite un 
appoint d’énergie, mais n’est pas pénalisée en termes de consommation d’énergie primaire, puisque le 
coefficient de transformation d'énergie primaire est de 1 pour le gaz naturel et de 2,58 pour l'électricité. 
La pompe à chaleur gaz naturel présente donc une étiquette énergétique et environnementale 
intéressante pour les bâtiments RT 2012. 
 
Les plages de puissances aujourd’hui disponibles sur le marché sont situées entre 25 et 35 kW. 
Cependant les pompes à chaleur peuvent être mises en cascade afin d’atteindre des puissances plus 
importantes.  
 
Dans le cadre du projet, les plages de puissances sont compatibles avec les puissances thermiques 
courantes pour des bâtiments sportifs, parfois en mettant en œuvre plusieurs unités en cascade. 
 
 
  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pompe_%C3%A0_chaleur_gaz_naturel
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Cette solution est donc adaptée potentiellement sous forme de plusieurs unités mises en 
cascade. 
 

Avantages Inconvénients 

 Possibilité de se raccorder au réseau de Gaz. 

 Simplicité de mise en œuvre. 

 Etiquette énergétique plus intéressante que pour 
une PAC à compression électrique. 

 Nuisances sonores réduites. 

 Fluide frigorigène remplacé par une solution 
eau/ammoniac. 

 Brûleur modulant permettant d’adapter la 
puissance de l’équipement en fonction de la 
variation des charges. 

 Utilisation d’une ressource fossile en appoint. 

 Plages de puissances limitées. 

 

 
Approche Energétique et Economique 
 

Il a été considéré 3 installations type Pompe à Chaleur Air/Eau fonctionnant au gaz naturel afin 

d’assurer les besoins thermiques des bâtiments. Certaines installations nécessitent la mise en place de 

plusieurs unités en cascade pour fournir la puissance nécessaire. 

 

Les estimations des consommations d’énergie totales des bâtiments comprenant la production de 
chauffage et ECS par PAC Aérothermique Air-Eau gaz et de la dépense énergétique annuelle associée 
sont présentées dans le tableau ci-dessous : 
 

 

Type 
production 
chauffage 

Type 
production 

ECS 

Consos 
Gaz 

(MWh/an) 

Consos 
Electricité 
(MWh/an) 

Coût 
Consos 
totales 

(€ 
TTC/an) 

Dépense 
énergétique 
annuelle *  
(€ TTC/an) 

Investissements  
(€ TTC) 

Bâtiments 
tribunes/ 
vestiaires 

PAC Aérothermique gaz 25 22 3 500 4 200 50 000 

Salle de tennis 
couvert + 
vestiaires 

PAC Aérothermique gaz 129 95 16 400 17 100 270 000 

Salle 
multisports 

PAC Aérothermique gaz 89 65 11 300 12 000 190 000 

Total 244 182 31 200 33 300 510 000 

 
* La dépense énergétique annuelle estimée comprend le coût de l’ensemble des consommations thermiques et électriques, 
ainsi que les coûts de maintenance estimés selon les types d’installations et les abonnements. 
 
** Les investissements concernent à la fois la production, la distribution et l’émission de chaleur. 

 
Le coût annuel prévisionnel lié aux consommations d’énergie est établi sur la base des coûts 
énergétiques constatés au moment de l’étude et détaillés en annexe de ce document. 
 
Etant donné l’incertitude quant à la définition finale des projets, les investissements des 
équipements liés à la production de chaleur sont des ordres de grandeur estimés sur la base 
d’hypothèses et de ratios.  
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Le tableau ci-dessous synthétise l’approche énergétique et économique de ce scénario avec PAC 
aérothermiques gaz : 
 

Poste 
Scénario PAC 
Aérothermique 

gaz 

Gain par rapport au 
scénario de référence 

Consommations d'énergie (MWh/an) 426 146 

Dépense énergétique annuelle (€ TTC/an) 33 300 7 400 

Emission CO2 (tonnes CO2/an) 75 34 

Surinvestissement (€ TTC) 40 000 

 
 

5.7. Le gisement éolien net 

5.7.1 Vents dominants 

Les vents dominants pour la station de référence la plus proche, c'est-à-dire Vannes Aéroport sont sud-
ouest, comme le montre le graphique ci-dessous.  
 

 
Source : Windfinder 

 
Source : Windfinder 

 
La vitesse moyenne du vent sur l’année est de 8 Nœuds. 
 
Ceci a pour conséquence au niveau du projet, de prévoir un aménagement qui protège les bâtiments 
des vents dominants au sud-ouest afin de limiter la convection sur les surfaces de bâtiments et ainsi de 
générer des déperditions thermiques plus importantes.  
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5.7.2 Grand éolien 

Le potentiel éolien est relativement difficile à déterminer et ne peut être défini précisément qu’à partir 
d’une campagne de mesure de qualité préalable, le plus souvent indispensable à l’étude du potentiel 
éolien de référence du site. Par ailleurs, l’implantation de ce type d’équipement n’est autorisé qu’à une 
distante minimale de 500 m d’habitations.  

 

Le périmètre d’étude étant voisin d’habitation, l’implantation d’éoliennes de grandes puissances 

est donc à proscrire, conformément aux dispositions du grenelle II. 

 

Avantages Inconvénients 

 Niveau sonore peu perceptible (≈ 40 dB à 200 m). 

 Energie propre utilisant une ressource gratuite et 
inépuisable. 

 Matériaux recyclables (démantèlement facile). 

 La période de haute productivité, située en hiver 
où les vents sont les plus forts, correspond à la 
période de l’année où la demande d’énergie est la 
plus importante. 

 Fort impact visuel. 

 Production variable dans le temps et dépendante 
du climat. 

 Localisation de l’installation dépendante de la 
ressource (vent). 

 Distance minimale des habitations : 500m. 

 

 

5.7.3 Petit éolien 

Les installations d’éoliennes de faibles puissances sont en revanche réalisables à l’échelle du projet 

puisque leurs nuisances sont relativement faibles. 

 

Il existe aujourd’hui plusieurs technologies de petites éoliennes, également appelées éoliennes 

domestiques. Elles peuvent être à axe vertical ou horizontal, et implantées sur les toitures, 

généralement de petite ou moyenne puissance (jusqu'à 6 kW) et spécialement développées pour 

l’environnement urbain.  

 

Les différents types d’éoliennes urbaines sont les suivants : 

 

 Eolienne à axe horizontal (similaire aux grandes éoliennes) : 

 De 5 à 20 m, d’une puissance < 20 kW. 

 

 
 

 Eoliennes à axe vertical : 

Conçues pour s’adapter aux contraintes de turbulences en milieu urbain,  fonctionnant avec des 

vents venants de toutes les directions, et relativement silencieuses. Elles se décomposent en 2 

types : 
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 cc 

Type Darrieus Type Savonius 

  

 

 

En milieu urbain, le vent est plus faible qu'en terrain ouvert et il est surtout plus turbulent (variations 
rapides de vitesse et de direction du flux d'air), comme l’illustre le schéma suivant : 

 

 

Cependant, il est important de noter qu’il s’agit d’une technologie récente dont les retours 

d’expériences sont quasi inexistants en France. 

 

L’énergie produite pourra être consommée sur place pour assurer une partie de l’alimentation 

électrique des bâtiments ou de l’éclairage public, ou alors réinjectée dans le réseau pour une 

exploitation par le concessionnaire du réseau d’électricité. 

 

L’implantation de petites éoliennes est donc envisageable pour ce projet. 

 

Avantages Inconvénients 

 Pas de nuisances sonores. 

 Matériaux recyclables (démantèlement facile). 

 La période de haute productivité, située en hiver 
où les vents sont les plus forts, correspond à la 
période de l’année où la demande d’énergie est la 
plus importante. 

 Production d’électricité : soit injectée sur le réseau, 
soit consommée sur place. 

 Intégration au bâti (en toiture,…). 

 Fort impact visuel. 

 Petites et moyennes puissances : 100W à 20kW. 

 Encore chères (moins répandues). 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Turbulence
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Approche Energétique et Economique 

 

L’investissement avoisine 6 000 € HT/kW installé et comprend le matériel, la pose, la mise en service 

et le raccordement au réseau ERDF. 

 

Selon l’arrêté du 10 juillet 2006, et toujours en vigueur aujourd’hui, les tarifs d’achat sont les suivants : 

 

Période Tarif 

Pendant les 10 premières années 8,2 c€/kWh HT 

Lors des 5 années suivantes 
Entre 2,8 et 8,2 c€/kWh HT 

(selon le nombre d’heures de production annuelle) 

 

La relation entre production et investissement afin d’envisager la rentabilité de ce type de technologie 

pour ce projet est la suivante : 

 

Exemple : Eolienne de 2 kW 

Puissance nominale de l’éolienne 2 kW 

Heures de production par an 2 400 h/an 

Production par an 4 800 kWh/an 

Achat de l’électricité produite en 1 année 395 € 

Coût d’une éolienne de 2 kW 10 000 € 

Durée d’amortissement 26 ans 

 

Même si la faisabilité technique de ce type d’installation semble intéressante pour le projet, la 

rentabilité économique est actuellement encore difficile à obtenir. 

 

(Ces données sont formulées uniquement pour donner une approche globale et à titre indicatif. D’autre part, les 

données économiques ne prennent pas en compte les subventions allouées à ce type d’installation.) 
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5.8. Le gisement Bois-Energie net 

5.8.1 Ressources locales 

On soulignera que les plateformes Bois-Energie étaient encore peu représentées dans le secteur de 
l’étude (bilan Aile filière 2007-2013) : 
 

 
Source : Aile 

 
Depuis plusieurs plateformes ont été installé dans le secteur Vannetais mais dont les capacités ne sont 
pas connues à ce stade de l’étude. 

   
On retiendra que le développement d’une fillière de proximité, avec plantations de miscanthus ou 
TTCR (Taillis Très Courte Rotation), et utilisation des bois de taille provenant de l’entretien du bocage 
peut être envisagé. 
 
Le combustible bois adapté à une production d’énergie décentralisée, de type petites ou moyennes 
chaudières bois individuelles ou poêles à bois, est présenté sous forme de pellets (granulés de sciure 
agglomérée grâce à la lignine) ou de bûches.  

 
 

Avantages Inconvénients 

 Energie renouvelable (biomasse). 

 Pollution atmosphérique négligeable. 

 Energie locale (indépendance énergétique, 
développement économique des territoires,…). 

 Energie non inépuisable. 

 Peut nécessiter une énergie d’appoint. 

 Nécessite la livraison régulière du bois -> s’assurer 
de l'existence d'une filière d'approvisionnement 
locale. 

 Nécessité une surface de stockage importante 
(local chaufferie, silo, aire de manœuvre). 
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5.8.2 Bois granulés 

L’utilisation du bois granulés comme combustible est envisageable pour le projet via la mise en œuvre 
de chaudière automatique collective équipée d’un silo textile ou maçonnée (livraison par camion 
souffleur). 
 
Au regard de la taille du secteur d’étude, on propose l’installation d’une chaudière granulés individuelle 
par bâtiment .La livraison du combustible pourra être aisément assurée par camion souffleur. 
 
Les réservoirs de stockage devront être situés généralement à 20 m maximum des voiries principales 
qu’empruntera le camion souffleur. 

 

Granulés de bois Livraison par Camion Souffleur 

    

 

Le réservoir de stockage pourra être de type silo textile dans un local réservé à cet effet, ou de type silo 

maçonné enterré. Ce dernier présentera l’intérêt d’optimiser la surface foncière du projet, mais 

engendrera des coûts d’investissements plus importants. 

 

L’alimentation de la chaudière à partir du silo pourra s’effectuer par vis ou par aspiration si la 

configuration de la chaufferie ne permet pas un réservoir de stockage à proximité. 

 

Ces différentes possibilités sont résumées par les schémas suivants : 

 

Silo textile et transfert par vis Silo textile et transfert par aspiration 

  

 

Le silo textile sera dimensionné afin de limiter les livraisons de granulés à 1 à 2 livraisons annuelles. 
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Approche Energétique et Economique 
 
Pour ce scénario, il a été considéré 3 chaudières à granulés et silos associés pour assurer les besoins 
thermiques des bâtiments. 
 
Les estimations des consommations d’énergie totales des bâtiments comprenant la production de 
chauffage et/ou ECS par chaudière à granulés de bois et de la dépense énergétique annuelle dans le 
cadre de ce scénario sont présentées dans les tableaux ci-après. 

 

 

 

Type 
production 
chauffage 

Type 
production 

ECS 

Consos 
Gaz 

(MWh/an) 

Consos 
Electricité 
(MWh/an) 

Coût 
Consos 
totales 

(€ 
TTC/an) 

Dépense 
énergétique 
annuelle *  
(€ TTC/an) 

Investissements  
(€ TTC) 

Bâtiments 
tribunes/ 
vestiaires 

Chaudière granulés 41 22 4 700 5 100 70 000 

Salle de tennis 
couvert + 
vestiaires 

Chaudière granulés 211 95 22 600 23 000 360 000 

Salle 
multisports 

Chaudière granulés 146 65 15 600 16 000 250 000 

Total 398 182 42 900 44 100 680 000 

 

 
* La dépense énergétique annuelle estimée comprend le coût de l’ensemble des consommations thermiques et électriques, 
ainsi que les coûts de maintenance estimés selon les types d’installations et les abonnements. 
 
** Les investissements concernent à la fois la production, la distribution et l’émission de chaleur. 

 
Le coût annuel prévisionnel lié aux consommations d’énergie est établi sur la base des coûts 
énergétiques constatés au moment de l’étude et détaillés en annexe de ce document. 

 

Etant donné l’incertitude quant à la définition finale des projets, les investissements des 
équipements liés à la production de chaleur sont des ordres de grandeur estimés sur la base 
d’hypothèses et de ratios.  

 

Le tableau ci-dessous synthétise l’approche énergétique et économique de ce scénario avec système 
de production de chaleur bois granulés : 

 

Poste 
Scénario Bois 

Granulés 
Gain par rapport au 

scénario de référence 

Consommations d'énergie (MWh/an) 580 -8 

Dépense énergétique annuelle (€ TTC/an) 44 100 -3 400 

Emission CO2 (tonnes CO2/an) 18 91 

Surinvestissement (€ TTC) 210 000 

 

 Poêles à granulés 

 

Ce type d’équipement n’est pas adapté à l’échelle et aux activités du projet. 
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5.8.3 Bois bûches 

 

 Poêles à bois 

 

Ce type d’équipement n’est pas adapté à l’échelle et aux activités du projet. 

 

 

5.8.4 Chaufferie centrale Bois-déchiqueté 

L’utilisation de la ressource bois sous forme de bois déchiqueté peut être envisageable pour alimenter 
une chaufferie centrale commune à l’ensemble des bâtiments. La chaleur produite serait ensuite 
distribuée dans les bâtiments via un réseau de chaleur et des sous-stations (une par bâtiment).  

 

L’implantation d’un réseau de chaleur alimenté par une chaufferie mixte Bois-Energie/Gaz naturel peut 

s’avérer intéressante pour un projet de quartier, sous réserve d’une densité énergétique (donc densité 

de bâtiments) suffisante. 

 

 
 

La chaufferie bois est une structure qui s’intègre généralement bien architecturalement dans 

l’environnement proche si l’on se place dans le contexte d’un projet urbain de ce type. Elle nécessite 

cependant une attention particulière sur l’aménagement des voiries afin de permettre une desserte 

optimisée par poids lourds.  
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Le principe de fonctionnement d’une telle chaufferie est le suivant : 

 

 
1- Livraison du combustible     11- Echangeur 

2- Stockage du combustible dans un silo   12- Traitement des fumées 

3- Extraction du combustible du silo (désileur)  13- Extracteur de fumées 

4- Transfert du combustible (vis sans fin)   14- Cheminée 

5- Système coupe feu     15- Armoire de commande 

6- Système de dosage et d’introduction   16- Décendrage 

7- Ventilateur d’air secondaire    17- Conteneur à cendres 

8- Ventilateur d’air primaire     18- Conteneur à poussières 

9- Chambre de combustion     19- Départ eau chaude 

10- Chambre de post-combustion 

 

On présente ci-dessous des photographies de silos enterrés : 

 

  
 
Le silo est en général dimensionné suivant l’autonomie à pleine charge de la chaudière souhaitée 
(généralement de 3 à 5 jours). 

 

Dans une configuration constituée d’équipement sportifs, entrainant une densité énergétique localisée, 

la mise en place d’un réseau de chaleur peux ne pas présenter d’intérêt économique et énergétique 

(les pertes de chaleur sur le réseau seraient trop importantes au regard des besoins finaux). Il est donc 

judicieux de concentrés les besoins (bâtiments chauffés / vestiaires) 
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Il est envisagé une implantation de la chaufferie à côté de la salle multisports et à proximité d’une voirie 
de desserve accessible pour les véhicules lourds pour la livraison de bois. 
 
Il est envisagé un dimensionnement mixte, avec une chaudière bois couvrant plus de 80% des besoins 
thermiques et une chaudière d’appoint couvrant les 20 % restant.  
 
Ceci permet de limiter l’investissement lié à la chaudière bois en mettant en place une chaudière moins 
puissante (puissance thermique maximale requise ponctuellement lors des températures extérieures 
les plus basses) et ainsi d’obtenir une meilleure rentabilité économique de l’installation. 
 
La chaufferie desservira les trois bâtiments et ne nécessitera que très peu de réseaux extérieurs.  
 
Approche Energétique et Economique 
 
Pour ce scénario, il a donc été considéré une chaufferie comprenant une chaudière bois et une 
chaudière gaz  en appoint afin de limiter l’investissement tout en maintenant un taux de couverture du 
bois supérieure à 80% des besoins annuels. La chaufferie sera implantée près de la salle multisports et 
à proximité des axes routiers pour une livraison du combustible simplifiée 
 
Dans l’investissement est pris en compte le coût de génie civil à prévoir pour la construction de la 
chaufferie, l’ensemble du process bois et d’appoint, l’ensemble des équipements hydrauliques et 
électrique de la chaufferie et des sous-stations des différentes bâtiments), et le système de distribution 
et d’émission des bâtiments. 
 
Les estimations des consommations d’énergie totales des bâtiments comprenant la production de 
chauffage et/ou ECS par chaufferie bois et de la dépense énergétique annuelle dans le cadre de ce 
scénario sont présentées dans le tableau ci-après. 
 
 

 

Type 
production 
chauffage 

Type 
production 

ECS 

Consos 
Bois 

(MWh/an) 

Consos 
Gaz 

(MWh/an) 

Consos 
Electricité 
(MWh/an) 

Coût 
Consos 
totales 

(€ 
TTC/an) 

Dépense 
énergétique 
annuelle *  
(€ TTC/an) 

Investissements  
(€ TTC) 

Bâtiments 
tribunes/ 
vestiaires 

Chaudière collective bois 

déchiqueté 

37 9 22 3 800 4 500 

590 000 

Salle de 
tennis 
couvert + 
vestiaires 

190 48 95 17 700 18 400 

Salle 
multisports 

131 33 65 12 200 12 900 

Total 359 90 182 33 700 35 800 590 000 

 
* La dépense énergétique annuelle estimée comprend le coût de l’ensemble des consommations thermiques et électriques, 
ainsi que les coûts de maintenance estimés selon les types d’installations et les abonnements. 
 
** Les investissements concernent à la fois la production, la distribution et l’émission de chaleur. 
 

Le coût annuel prévisionnel lié aux consommations d’énergie est établi sur la base des coûts 
énergétiques constatés au moment de l’étude et détaillés en annexe de ce document. 
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Etant donné l’incertitude quant à la définition finale des projets, les investissements des 
équipements liés à la production de chaleur sont des ordres de grandeur estimés sur la base 
d’hypothèses et de ratios.  

 

Le tableau ci-dessous synthétise l’approche énergétique et économique de ce scénario avec système 
de production de chaleur bois déchiqueté. 
 

Poste 
Scénario Bois 

déchiqueté 
Gain par rapport au 

scénario de référence 

Consommations d'énergie (MWh/an) 630 -59 

Dépense énergétique annuelle (€ TTC/an) 35 800 4 900 

Emission CO2 (tonnes CO2/an) 39 70 

Surinvestissement (€ TTC) 120 000 
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5.9. Le gisement Hydroélectrique net 

La commune de St Avé est traversée par des petits ruisseaux qui ne présentent pas de potentiel 
intéressant : 

 

 
 

Une production locale d’électricité par des sources hydrauliques n’est donc pas envisageable 

étant donné le contexte hydraulique du site. 
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6. Evolution des coûts énergétiques 

6.1. Hypothèses de base 

L’ensemble des approches économiques détaillées précédemment ne prennent pas en compte 
l’évolution du coût de l’énergie, les coûts liés à la maintenance des installations, ni les frais bancaires 
liés aux emprunts pour réaliser les investissements. 
 
Afin de visualiser l’intérêt économique des différentes solutions, on se propose de synthétiser 
l’ensemble des données économiques en intégrant ces paramètres. 
 
Les hypothèses d’augmentation du coût de l’énergie prises en compte sont les suivantes : 
 

Poste Valeur 

Gaz naturel 5% 

Electricité 5% 

Bois 3,5% 

 
 
Il a également été considéré une augmentation des coûts liés à la maintenance des installations 
thermiques de l’ordre de 2% par an. 
 
Il a été considéré un financement des installations sur une durée de 20 ans, avec un taux d’intérêts de 
3 %. 
 
Afin d’intégrer le scénario photovoltaïque dans la comparaison de l’évolution des coûts énergétiques de 
l’ensemble des scénarios, il est considéré que ce scénario est combiné avec le scénario de référence. 
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6.2. Analyse de l’évolution sur 30 ans 

L’évolution des coûts énergétiques annuels pour l’ensemble de ces scénarios énergétiques est donc la suivante : 
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La dépense annuelle liée à l’ensemble des coûts énergétiques (combustible, maintenance et 
financement de l’installation) est plus faibles, pour les premières années d’exploitation, que la situation 
de référence pour les solutions suivantes : 
 

 Installation de production d’eau chaude sanitaire solaire, 

 Aérothermie Gaz,  

 Chaufferie bois déchiqueté collective. 
 
L’ensemble des autres solutions présente un coût énergétique plus élevé. 
 
A plus ou moins long terme l’ensemble des solutions présente un coût énergétique plus faible que la 
situation de référence. Cette analyse compare uniquement les dépenses annuelles, afin d’évaluer la 
pertinence économique des différentes solutions, il est nécessaire de comparer l’ensemble des coûts 
cumulés, année après année, pour chaque scénario énergétique. 
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L’évolution des coûts énergétiques annuels cumulés pour l’ensemble de ces scénarios énergétiques est donc la suivante : 
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En analysant les coûts énergétiques cumulés dans le temps de chaque solution, les scénarios les 
moins pertinents économiquement et non amortissables par rapport au scénario de référence sur 30 
années sont : 
 

 Chaudières à granulés automatique pour chaque bâtiment, 

 Scénario de pompe à chaleur géothermique pour chaque bâtiment. 
 
En revanche, 5 scénarios présentent un intérêt économique dans le temps par rapport au scénario de 
référence, il s’agit par ordre de pertinence des scénarios suivants : 
 

 Installations photovoltaïques en complément à la solution chaudières gaz de référence, 

 Aérothermie Gaz, 

 Chaufferie bois déchiqueté collective, 

 Production d’eau chaude sanitaire solaire, 

 Aérothermie électrique. 
 
En considérant les écarts de dépenses cumulés entre le scénario de référence et chaque autre 
scénario, il est possible de visualiser le temps de retour sur investissement de chaque solution par 
rapport à la référence. Ces temps de retours sont matérialisés par l’intersection de chaque solution 
avec l’axe des abscisses du graphique ci-dessous qui représente le scénario de référence. 

 



Complexe Sportif – St Avé (56) 

  

Etude de faisabilité potentiel EnR Exoceth W&ES / Septembre 2017 / 75 

Lorsque la courbe représentant un des scénarios étudiés recoupe l’axe des abscisses, celui-ci devient donc moins onéreux que le scénario de 
référence : 
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Le graphique ci-avant donne les temps de retour des solutions ainsi que le gain financier par rapport à 
la situation de référence au bout de 30 ans d’exploitation : 
 

Scénario 
Temps de retour 

(année) 
Economie / référence 

à 30 ans 

Pompe à chaleur Air-eau Gaz Immédiat 440 000 € TTC 

Référence + ECS solaire immédiat 190 000 € TTC 

Chaudière bois déchiqueté collective 14 ans 313 000 € TTC 

Installations photovoltaïques + solution de référence 23 ans 500 000 € TTC 

Aérothermie électrique 25 ans 90 000 € TTC 
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7. Emissions de CO2 des différentes 
solutions énergétiques 

L’augmentation de la température moyenne de l’atmosphère est induite par l’augmentation de la 

concentration atmosphérique moyenne de diverses substances d’origine anthropique (CO2, CH4, CFC, 

etc.). L’indicateur retenu pour évaluer l’impact potentiel sur l’effet de serre d’une substance est exprimé 

en tonnes d’équivalent CO2.  

 

Chaque solution envisagée dans cette étude va potentiellement engendrer des émissions de CO2 

différentes, en fonction du combustible utilisé, de l’efficacité du matériel, du type d’acheminement de 

l’énergie,… 

 

Ces émissions sont les suivantes : 
 

 
 

Le scénario le plus émetteur de CO2 est le scénario de référence, en raison du taux d’émission de CO2 
du gaz naturel (234 kgCO2/MWh). 
 
Le scénario prévoyant la mise en place de système utilisant le granulé de bois comme combustible est 
le moins émetteur de CO2 en raison des émissions de CO2 considérées nulles pour le bois. 
 
Les solutions PAC Aérothermique et géothermiques sont également faiblement émettrices de CO2, car 
d’une part permettent de puiser une grande partie de l’énergie dans l’environnement extérieur sans 
engendrer d’émissions, et d’autre part, l’électricité, produite en France est faiblement émettrice de CO2 
(en comparaison avec les Energies fossiles). 
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8. Recommandations sur l’éclairage urbain 

8.1. Etat des lieux 

Un projet d’aménagement urbain tel que celui-ci, implique des besoins en éclairage urbain non 

négligeables. 

 

 

8.2. Enjeux de l’éclairage urbain 

L’éclairage urbain est cependant un service public indispensable à l’échelle d’un projet 

d’aménagement. Ses enjeux sont les suivants : 

 

 Assurer la sécurité des déplacements (piétons, cycles, véhicules motorisés,…), 

 Assurer la sécurité des personnes et des biens, 

 Valoriser les espaces publics, 

 Disposer d’une installation la moins énergivore possible, afin d’abaisser les dépenses 

énergétiques de la collectivité, 

 Réduire la pollution lumineuse. 

 

 

8.3. Pollution lumineuse 

La pollution lumineuse est une forme de pollution moins connue que certaines autres (déchets, 

émissions de CO2, eaux souillées,…), car à priori moins néfastes sur la santé directement. 

 

Cependant, l’impact de la pollution lumineuse n’est pas sans conséquence sur la faune (modifications 

des comportements, de l’orientation, augmentation de la mortalité de certaines espèces nocturnes,…), 

la flore (perturbations dans le développement – photosynthèse,…) et peut avoir des conséquences sur 

la santé humaine (perturbation du sommeil, désynchronisation hormonale,…). 

 

Au sens strict, tout dispositif d’éclairage artificiel est source de pollution lumineuse. Cependant, il est 

considéré que la pollution lumineuse est la conséquence de l’utilisation de moyens et de méthodes 

d’éclairage inadaptés aux besoins réels, par exemple une plage temporelle de fonctionnement de 

l’éclairage non adaptée, ou encore l’éclairage des zones riveraines d’une surface présentant un besoin 

d’éclairage alors que celles-ci n’en présentent pas.  
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Ce dernier exemple est illustré par le schéma ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’augmentation de la pollution lumineuse est un phénomène constaté notamment par des vues 

satellites nocturnes telles que celles-ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’augmentation des points lumineux en l’espace de 18 ans est indéniable. Ce phénomène est constaté 

à l’échelle mondiale, mais est plus prononcé dans les pays industrialisés. 

 

La pollution lumineuse, outre son impact sur l’environnement, a un impact économique, puisque par 

définition, la pollution lumineuse est un éclairage qui ne répond pas à un besoin réel. C’est donc une 

perte d’énergie qu’il est important de réduire, étant donné le contexte énergétique actuel. 

 

Le principe général de lutte contre cette pollution lumineuse est le suivant : 

 

« Eclairer OU et QUAND cela est nécessaire » 
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8.4. Préconisations 

Les pistes d’amélioration pour la conception d’un dispositif d’éclairage urbain sont les suivantes : 

 

 Recourir à des luminaires dont l’orientation se limite tant que possible à la zone à éclairer. 

 

 Utiliser les lampadaires équipés de réflecteurs haut rendement, dont l’ampoule est encastrée 

dans le luminaire à verre plat, 

 

 

 

 

A exclure Recommandé 
verre bombé éblouissant émettant de la 
lumière en dehors de sa zone d’utilité 

verre plat diffusant strictement à la 
verticale sans émission au dessus 

de l’horizontale 

 

 

 Affiner le dimensionnement des puissances d’éclairage et la hauteur des mats en fonction de 

l’utilisation du secteur éclairé (études photométriques), 

 

 Optimiser la gestion temporelle du fonctionnement de l’éclairage, 

Centralisation des commandes d’éclairage public, et gestion par une horloge astronomique 

(programmation automatique du fonctionnement selon les heures de lever et de coucher du 

soleil, les changements d’heures,…) ou un interrupteur crépusculaire couplé à une horloge 

(l’interrupteur crépusculaire autorise le fonctionnement uniquement en dessous d’un seuil 

de luminosité, et  l’horloge permet un arrêt nocturne 23h-6h en hiver et 24h-6h en été). 

Si un arrêt complet de nuit n’est pas envisageable, il peut être mis en place un variateur de 

puissance, qui permet d’abaisser la tension, donc le niveau d’éclairement et les 

consommations d’électricité selon une programmation horaire. Un variateur de tension 

   

Bon Mauvais Très Mauvais 
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permet également d’augmenter la durée de vie des lampes car permet un allumage 

progressif. 

 

 Recourir au maximum à l’éclairage passif (catadioptres ou matières réfléchissantes), par 

exemple au niveau des giratoires, 

 

 
 

 Utiliser des types de lampes économes, efficaces et respectueuses de l’environnement. Les 

technologies ci-dessous, sont classées selon leur pertinance : 

 

- Lampes de type LED, présentant une bonne efficacité lumineuse et une excellente durée 

de vie. 

- Les lampes à vapeur de sodium Haute Pression, présentant également une très bonne 

efficacité lumineuse et ayant l’avantage de produire une lumière monochromatique (teinte 

orangée ou jaune clair).  

- Les lampes à iodure métalliques présentent une efficacité lumineuse, mais durée de vie 

plus faible. 

 

A titre d’information, les lampes à vapeur de mercure, devant être éliminées comme des 

déchets spéciaux car toxiques, sont interdites à la commercialisation depuis 2015. 

 

 Coupler l’éclairage avec des systèmes de production d’électricité renouvelable, 

 

L’énergie solaire en alimentation d’un éclairage quand il n’existe pas de ligne électrique à proximité du 

luminaire peut être une solution intéressante. Cependant, l’investissement élevé de ces équipements, 

la durée de vie limitée des batteries par rapport au luminaire et le risque de le plus répondre aux 

besoins d’éclairage longue durée si l’énergie solaire stockée est trop faible, en font un dispositif qui 

n’est pas le plus judicieux à mettre en œuvre.  
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9. Synthèse 

Le rapport présente la phase finale de l’étude de faisabilité, sur le potentiel de développement en énergies renouvelables, dans le cadre de 

l’étude d’impact du projet de complexe sportif, sur la commune de St Avé (56). 

 

Le tableau ci-dessous présente la synthèse sur le potentiel de développement en énergies renouvelables : 

 

 

Bâtiment 
tribunes/ 
vestiaires 

Salle de 
tennis couvert 

Salle multisport Observations 

Solaire thermique (Réseau de chaleur) Inadapté Echelle du projet et typologie inappropriée. 

Solaire thermique (Préparation d’ECS – 
CESI ou CESCAI) 

Adapté Adapté aux différents bâtiments car fréquentation continue toute l’année 

Solaire thermique (Chauffage et ECS 
Solaire - SSC) 

Inadapté (encombrement capteurs) 
Surface de capteurs nécessaires trop importante. Gain énergétique faible par rapport à 
une installation ECS Seule. Intérêt économique non avéré. 

Photovoltaïque Adapté Evolution des tarifs de rachat en baisse, mais restant attractifs. 

Valorisation des déchets Inadapté Echelle du projet et contexte urbain inappropriés. 

Géothermie Basse Energie Inadapté Echelle du projet inappropriés - Pas de potentiel avéré dans la région. 

Géothermie Très basse énergie 
(Capteurs horizontaux) 

Inadapté (encombrement capteurs) Surface de captage trop importante par rapport à la surface disponible 

Géothermie Très basse énergie 
(Capteurs verticaux) 

Adapté 
Respect des distances entre forages et vis-à-vis des parcelles voisines. Investissement 
important. 

Aérothermie (compression électrique) Adapté 
Veiller à  minimiser les nuisances sonores - Intégration architecturale – Rentabilité 
économique faible. 

Aérothermie (appoint gaz) Adapté 
Solution intéressante pour les différents bâtiments, permettant un gain énergétique par 
rapport à une solution chaudières gaz, mais utilise le même combustible. 

Grand Eolien Inadapté Inapplicable selon la loi Grenelle II. 

Petit Eolien Envisageable 
Intérêt expérimental - Etudes complémentaires sur la faisabilité de telles installations 
nécessaires. 

Bois énergie (chaudières granulés) Adapté . Investissement difficilement rentable face à une solution gaz naturel. 

Chaufferie bois déchiquetée collective Adapté 

Potentiel intéressant pour une chaufferie collective assurant les besoins de l’ensemble 
des bâtiments. 
Nécessite une étude de faisabilité technico-économique une fois la configuration des 
opérations plus détaillée. 
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Les solutions définies comme « Adaptées » présentent un potentiel exploitable. Cependant, même si le 

potentiel est intéressant, la pertinence de la rentabilité économique des différentes solutions est parfois 

difficile à atteindre et malgré l’approche économique réalisée pour chaque solution dans cette étude 

reste à définir en détail au cas par cas par une étude technico-économique. 

 

Il est utile de préciser que les exigences d’isolation définies par la RT 2012 ont tendance à baisser la 

rentabilité économique des différentes solutions étant donné la diminution importante des besoins 

énergétiques. 

 

Il est utile de préciser également que la mise en place d’énergies renouvelables requiert dans la 

majorité des cas une énergie d’appoint. Les énergies d’appoint seront dans ce cas, et en fonction des 

solutions d’énergies renouvelables adoptées, le gaz ou l’électricité. 

Il sera donc impératif lors de la viabilisation du terrain, de prévoir l’implantation des réseaux pour 

l’énergie d’appoint lorsqu’elle est nécessaire. 

 

De nombreuses solutions différentes sont donc envisageables pour la fourniture énergétique du 

complexe sportif de Kérozer à Saint Avé. 

 

Les potentiels existants en matière d’énergies renouvelables et classés selon leur pertinence 

économique à long terme et selon notre approche sont principalement : 

 

1. L’aérothermie gaz, 

2. Le Solaire thermique (Préparation d’ECS solaire uniquement), 

3. La chaufferie bois collective, 

4. Installation de production d’électricité photovoltaïque, 

5. L’aérothermie électrique, 

6. La géothermie, 

7. Chaudières granulés individuelles,  

8. Eventuellement le petit éolien. 

 

On précise également que d’un point de vue environnemental, les solutions bois et à 

compression électrique (géothermie / aérothermie) présentent les meilleurs bilans d’émissions 

de CO2. 

 

On précisera que les avantages d’un point de vue environnemental des solutions ayant recours aux 

énergies renouvelables auront un impact non négligeable sur la conformité des projets à la 

réglementation thermique 2012. 

 

A noter que ces solutions, même lorsqu’elles manifestent des intérêts certains, ne sont pas toujours 

compatibles entre elles d’un point de vue rentabilité. 

 

* La pertinence technico-économique d’une chaufferie collective bois déchiqueté est à étudier plus en 

détail à travers une étude de faisabilité bois énergie (selon de cahier des charges de l’ADEME), 

subventionnée à hauteur de 70%, afin de pouvoir réellement se positionner sur l’intérêt de la solution.  

 

 

 

 


