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1 RESUME NON TECHNIQUE 

1.1 Présentation 
La communauté de communes du Kreiz-Breizh (CCKB) a engagé les études 
visant à étudier l'opportunité d’étendre un parc d’activités (PA) économique 
dédié aux activités industrielles, artisanales, tertiaires dans la continuité du PA 
de Kerjean, situé au Nord de la commune de Rostrenen.  
 
Avec cette opération, dont le périmètre opérationnel est d'environ 11,5 
hectares, la CCKB s'est fixée pour objectif de répondre aux besoins d’accueil de 
nouvelles entreprises sur son territoire et espère bénéficier de la dynamique qui 
semble émerger avec la mise à 2x2 voies de la RN 164. 
 
Les objectifs de cette opération sont :  

- De développer un secteur stratégique pour répondre aux besoins 
d’accueil de nouvelles entreprises sur son territoire, 

- De confirmer la reprise du développement économique local, ressentie 
depuis 2016, 

- De poursuivre la réalisation d’une opération de qualité en veillant aux 
aspects architecturaux et paysagers de l’aménagement, notamment 
vis-à-vis de la RN 164, en organisant harmonieusement l’accueil des 
différents types d’entreprises, 

- De veiller au maintien d’une logique de développement durable dans 
l’aménagement, afin d’attirer des entreprises soucieuses de leur cadre 
de travail et d’assurer ainsi un développement pérenne des activités. 

1.2 Etude diagnostic 
 
Etude d’impact : afin de définir précisément les impacts environnementaux du 
futur PA sur l’ensemble du territoire ainsi que sur l’environnement immédiat du 
site. 
 
Etude de potentiel énergétique : une étude permettant d’envisager les 
solutions à apporter pour réduire l’impact énergétique de l’installation des 
entreprises à proximité d’une voirie déjà très circulante et donc 
potentiellement polluante. 

1.3 Elaboration du projet 
Le projet de développement du PA de Kerjean s’est appuyé sur un diagnostic 
du site reprenant l’ensemble des thématiques susceptibles d’être impactées 
par ce dernier : économie, faune, flore, … Cette démarche a permis d’intégrer 
les spécificités de ce secteur afin de proposer un projet en cohérence avec le 
territoire, dans un objectif de développement durable. 
 
Au cours du processus de conception, le projet a ainsi pu évoluer afin de tenir 
compte des spécificités, notamment environnementales, dans le but de 
parvenir au projet le moins impactant au regard des objectifs (économiques, 
sociaux, …) poursuivis, mais aussi vis-à-vis de l'emprise du futur 
contournement et doublement de la RN 164. Ces évolutions ont concerné, 
dans le cas de l’aménagement du PA, le projet en lui-même (réduction du 
périmètre du projet, localisation des espaces verts…) ainsi que ses aspects 
techniques (choix des matériaux, choix des essences pour les espaces verts, 
règles de l’affichage publicitaire…). 
 
Les aménagements projetés ont ainsi pris en compte : 

- Les enjeux écologiques (notamment le boisement humide et les 
haies) 

- Les éléments du diagnostic foncier 
- Le projet de doublement de la RN164 porté par la DREAL Bretagne 

(attrait du site pour l’activité économique : localisation intéressante) 
- Une application au plus proche de la réglementation 
- La prise en compte des attentes des acteurs économiques du 

territoire 
- Les usages existants 
- Une recherche d'économie de projet 
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1.4 Résumé 

1.4.1 Contexte 

Objectifs 
Les objectifs attendus par la CCKB sont en premier lieu de favoriser le 
développement de l'emploi sur le seul territoire hyper-rural breton et 
structurellement l’un des plus pauvres de la région. Dans ce contexte, elle 
bénéficie du soutien des principaux acteurs du territoire en matière d'emploi et 
de développement économique (Région Bretagne, Département et Préfecture 
des Côtes d’Armor, …).  
 
Ainsi l'intercommunalité, grâce à la dynamique qui semble émerger avec la 
mise à 2x2 voies de la RN 164, tend à travers l’aménagement du PA de Kerjean 
de répondre aux demandes de prospects des secteurs industriels, logistiques 
et/ou de l'artisanat ainsi qu’aux entreprises locales qui souhaitent se 
développer.  
 
Cette démarche vise à maintenir et soutenir le taux d'activités sur le territoire, 
sédentariser les actifs et limiter l'importance des migrations pendulaires vers les 
pôles d'activités régionaux. 

Localisation et présentation du site 
Le projet se situe dans la partie Nord du territoire communal de Rostrenen, 
entre les RD31, RD790 et RN164, en extension de l'actuel PA de Kerjean dont le 
périmètre est identifié en vert sur l'illustration suivante. 

 
Illustration n°1. Localisation de la zone d’étude 

Un projet d’extension en vue de l’aménagement en 2x2 voies de la RN 164 
La DREAL Bretagne porte depuis de nombreuses années un projet de 
doublement de la RN164, dont l'un des tronçons est localisé au Sud du site. Ce 
projet a fait l'objet d'une étude d'impact. 
 
Il bénéficie d'un arrêté de DUP depuis le 06/10/2015 et entre actuellement 
dans sa phase opérationnelle.  
 
L'emprise du futur contournement est aujourd'hui connue et viendra impacter 
le Sud du périmètre d'étude comme le montre l'illustration suivante ; le 
périmètre est ainsi réduit à une assiette foncière de 11,50 hectares. 
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Illustration n°2. Localisation des déblais-remblais de la RN164 

De plus, comme le montre l’illustration ci-dessus, le nouveau tracé de la RN164 
aura un impact paysager sur le site. La voirie sera en effet sur un remblai sur la 
plus grande partie du tracé proche du périmètre. Seule une petite portion au 
Sud-Est est réalisée en déblai. L’un des objectif du Parc d’Activité est ainsi de 
profiter de la modification des flux de circulation à l’échelle de la région 
Bretagne que va induire la création de cet axe. La commune de Rostrenen se 
trouvant alors à l’intersection d’axes intéressants entre Brest (RN164), Rennes 
(RN164), Saint-Brieuc (RD790), Quimper (RD3) … 

Références cadastrales 
La propriété est constituée de plusieurs parcelles :  
 

Secteurs BB YH 
Parcelles 1, 198, 200, 203, 205 153, 157, 160 

 

 
Illustration n°3. Plan cadastral 

 
L’ensemble du parcellaire est la propriété de la Communauté de Communes 
du Kreiz-Breizh. 

PA de Kerjean 
Le PA de Kerjean fait partie d’un ensemble composé de ce site et celui de la 
Garenne qui lui fait face. Ce dernier étant saturé, il a été décidé de réaliser, sur 
Kerjean, l’aménagement de 20 hectares à un rythme adapté à la demande 
constatée.  
 
Il a donc fait l’objet de deux phases d’extension, l’une en 2003-2004 et la 
deuxième en 2010-2011. En 2018, une programmation de travaux est 
envisagée sur 2,17 ha afin d’y implanter 2 nouvelles entreprises.  
 
Une fois cette 3ème extension réalisée, la CCKB ne disposera plus de foncier 
aménageable à court terme. Ainsi, par anticipation, il a été acté d’ouvrir à 
l’urbanisation les parcelles précitées (14 ha).  
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Il convient de préciser que l’emprise de la future RN 164 a impacté les réserves 
foncières de la CCKB. Aussi, la surface dédiée au projet d’extension est réduite à 
11,5 ha.  
 

 
Illustration n°4. Foncier impacté par la RN 

1.4.2 Principaux enjeux du site 
 
L’étude du site a permis de caractériser de nombreux enjeux. Dans le cadre de 
cette introduction au document qu’est l’étude d’impact nous nous focaliserons 
sur les trois enjeux principaux : l’emploi, le paysage et la conservation des 
milieux/corridors. 

L’emploi 
La CCKB recense 975 chômeurs en 2015 soit 12,8% (INSEE, 2015). A l’échelle de 
Rostrenen, ce taux est de 18,8% soit 210 personnes (INSEE, 2015). 
 

Il est fort probable que l’aménagement du site de Kerjean se traduise par des 
effets positifs sur l’emploi. Considérant les autres zones d’activités de la CCKB 
comme référence, il a été estimé que le Parc d’activités de Kerjean pourrait 
entrainer une création d’emploi d’environ 140 unités. 
 
En effet, depuis l’installation, en 2017, de la société Breizh PR (plateforme 
logistique de pièces de rechanges automobiles pour le groupe PSA) et 
l’annonce du démarrage des travaux d’aménagement en 2*2 voies de la RN 
164, fin 2018, le site de Kerjean connait un regain d’intérêt auprès des acteurs 
économiques locaux et exogènes qui s’explique principalement par deux 
raisons : 
 

- Jouir de l’effet vitrine de la future RN 164 ; 
 

- Bénéficier d’un barycentre logistique qui permet aux activités de 
logistique et de distribution d’être situées à moins de 2 heures de trajet 
en camion pour desservir les départements des Côtes d’Armor, du 
Finistère et du Morbihan. Il est à noter que ce barycentre se verra 
renforcé par les améliorations apportées sur la RN 164. 

 
D’ores et déjà, plusieurs entreprises se sont rapprochées de la CCKB afin de se 
positionner sur des emplacements le long de cet axe structurant du Centre-
Bretagne. Pour preuve, initialement le projet d’aménagement prévoyait 2 
tranches de travaux dont une première sur 5 ha. Au regard des projets 
d’implantation présentés à la CCKB (5 au total), très rapidement le site aurait été 
saturé. Dans ce contexte, il a été décidé d’aménager la totalité du site afin de ne 
pas contraindre et retarder les demandes futures.  
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Paysage 
Le site se trouve sur une ligne de crête entre les bassins versants du Petit Doré 
au Nord et du Restmenguy au Sud. 
 

 
Illustration n°5. Paysage autour de la zone d’étude 

 
Les perspectives paysagères sont limitées au Sud par la présence d’un 
important réseau bocager et de nombreux boisements. Les vues vers le Nord 
sont plus dégagées et offrent des perspectives sur l’autre versant de la vallée. 
 
L’impact de la RN164 sera important sur le paysage du site. Le boisement Sud-
Ouest laissera sa place à une voirie en remblais qui aura vue sur le site mais 
obstrura celle-ci provenant du site vers le Sud ou venant du Sud vers le site. 
 
Le maintien du bocage en place, l’aménagement de la marge de recul de la 
RN164 et l’implantation de haies supplémentaires va permettre de réduire cet 
impact. 

Milieux et corridors 
Le site lui-même n‘est pas particulièrement intéressant : il s’agit de parcelles 
agricoles non exploitées depuis peu. La végétation y est typique d’une friche. 
Cependant, les haies et boisements autour du site présente un intérêt pour la 
faune notamment (oiseaux, mammifères…). Des traces de passage de grande 
faune (chevreuil) ont notamment été relevés. 

 
Illustration n°6. Elements de la trame verte et bleue autour du site 

 
Le périmètre du site englobe un angle boisé humide dégradé (parcelle 
YH157p) qui a été extrait de l’aménagement afin d’être conservé. 
 
La localisation de la future RN164 va limiter l’intérêt du boisement au Sud de 
cette infrastructure.  
 
La conservation du réseau bocager ainsi que l’implantation de haies et d’un 
corridor vont permettre de réduire l’impact de l’aménagement de la zone 
d’activités. 
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1.5 Travaux 
L’aménagement du site a pris en compte les différents enjeux relevés. Il se 
décompose comme suit : 

 8 lots divisibles de 2200 à 28600m², 
 Une voirie centrale reliant la zone actuelle de Kerjean à la RD31, 
 Un espace vert à l’Est pour une éventuelle connexion vers le Nord 

(entre les lots 4 et 5), 
 Un espace vert dans la marge de recule de la RN 164 au Sud, 
 Un espace vert au Nord pour accueillir les ouvrages de rétention des 

pluies, 
 La conservation du boisement humide entre les lots et la RN164, 
 La conservation des haies en bordure, 
 L’implantations de haies en limite Nord (lots 3, 4 et 5) et entre les lots 7 

et 2 pour créer un corridor vert d’axe Nord-Sud. 
 

 
Illustration n°7. Plan de composition 

 

La définition du projet et de ces variantes a permis d'établir une estimation 
globale du programme de travaux. Cette dernière, au stade des études d'avant-
projet, est de l'ordre de 878 000 € HT en fonction des variantes retenues. 
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2 DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 Contexte 

2.1.1 Nom du demandeur 
 

Communauté de Communes du Kreiz-Breizh 
6 rue Joseph Pennec 

22110 Rostrenen 
 

Tel : 02.96.29.18.18 
Fax : 02.96.29.33.13 

 
 

2.1.2  Maîtrise d’Œuvre et Environnement 
 

QUARTA 
123 rue du Temple de Blosne 
35136 St Jacques de la Lande 

Tel : 02.99.30.12.12 
Fax : 02.99.30.40.22 

 
 

2.1.3  Rappels Réglementaires 

La procédure d’évaluation environnementale 
La procédure d'Evaluation Environnementale est régie par les articles R122-1 et 
suivants et L122-1 et suivants du Code de l'Environnement, modifiés par le 
décret n° 2018-727 et faisant suite au décret 2011-2019 du 29 décembre 2011 
portant réforme des études d'impact. Néanmoins, cette procédure d'analyse 
des impacts est plus ancienne et issue à l'origine de la Loi 79-629 du 10 juillet 
1976 relative à la protection de la nature et son décret d'application 77-1141 du 
12 octobre 1977. 
 

Cette procédure d'évaluation environnementale des plans et projets vise à 
mettre en œuvre une démarche d'amélioration continue et une meilleure prise 
en compte des enjeux environnementaux dans leur conception. 
 
En parallèle, elle impose des modalités de participation du public, à minima au 
travers de procédure d'Enquête Publique ou à défaut de Consultation du Public 
pour les projets soumis à cas par cas et ayant fait l'objet d'une prescription 
d'évaluation environnementale, offrant ainsi une réelle opportunité d'informer 
les riverains et autres acteurs du territoire avec pour objectif de recueillir leurs 
remarques ou appréciations 

Eléments constitutifs du dossier d’étude d’impact 
Le contenu des études d’impact est décrit dans au décret n° 2016-1110 du 11 
Août 2016 et doit comprendre : 

1- Un résumé non technique dont la vocation est d'assurer la 
vulgarisation du document 

2- Une description du projet y compris en particulier : 
a. Localisation du projet 
b. Caractéristiques physiques du projet 
c. Description des procédés de mise en œuvre 
d. Évaluation des facteurs d'évaluation les incidences 

3- Une description des aspects pertinents de l'état actuel de 
l'environnement et de son évolution dans le cas de la mise en 
œuvre du projet et du maintien en l'état 

4- Une description des facteurs susceptibles d'être affectés de 
manière notable par le projet 

5- Une description des incidences notables sur l'environnement 
6- Une description des incidences négatives sur l'environnement 

que pourraient avoir le projet en cas d'accidents ou de 
catastrophes naturelles 

7- Une description des solutions de substitution raisonnables 
8- Les mesures prévues par le maître d'ouvrage 
9- Les modalités de suivi de ces mesures 
10- Une description des méthodes de prévisions 
11- Les noms, qualités et qualification des experts qui ont participé 

à l'élaboration du document. 
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Législations applicables aux études d'impacts 
Le contenu des études d'impact doit être en adéquation avec l'importance du 
projet. Il doit néanmoins traiter des thèmes qui font l'objet d'une 
réglementation spécifique et entre autres pour les opérations d’aménagement : 

- Du paysage – loi Paysages n°93-94 du 8 Janvier 1993 résultant 
d'une modification du code rural, du code de l'urbanisme, de la loi 
838 du 07-01-1983 art. 70, de la loi 83630 du 12-07-1983, et de la loi 
du 02-05-1930 ayant pour objet d'organiser la protection des 
monuments naturels et des sites. 

- De l'eau – loi sur l'eau n°92-3 du 3 Janvier 1992 et LEMA de 2006 
codifiées au code de l'environnement. Les articles R214-6 et R214-
32 du Code de l'Environnement précise que l'Etude d'Impact se 
substitue et remplace le dossier d'incidence "loi sur l'eau" dès lors 
qu'elle dispose des éléments nécessaires 

- Air – loi sur l'air n°96-1236 du 30 Décembre 1996 formalisant la 
prise en compte de la pollution atmosphérique dans les opérations 
soumises à étude d'impact. 

- Etude de développement du potentiel des "énergies 
renouvelables" – article 128-4 du code de l'urbanisme prévoyant 
que pour toute opération d'aménagement soumis à étude 
d'impact, l'opportunité de développer les énergies renouvelables 
au sein de l'opération et/ou son raccordement à un réseau de 
chaleur ou de froid doit être étudiée. 

Principe « E-R-C » 
Le principe « E-R-C » ou « Evitement - Réduction – Compensation » doit 
s’appliquer à l'ensemble des projets susceptibles d’avoir un impact direct ou 
indirect, permanent ou temporaire sur l’environnement, l’économie, la 
démographie, ... 
Ce principe repose sur l’élaboration d’un diagnostic approfondi permettant 
d’établir, de manière relativement fine, le profil environnemental du site. 
La conception du projet découle ensuite de la prise en compte des incidences 
que chaque option est susceptible d'avoir sur l'environnement et 

- Des solutions qui peuvent être prises pour éviter cet impact 
(modification des voiries, localisation…) 

- Des options permettant de réduire l'impact lorsque l'évitement 
n'est pas envisageable 

- De propositions d'aménagement qui permettent de compenser 
l'impact lorsque ce dernier ne peut être évité et/ou suffisamment 
réduit. Cette option est proposée en dernier recours et doit 
permettre de compenser le préjudice subi afin de garantir 
l’équilibre général du projet. 

 
Ce principe a été la base de notre démarche durant toute l’élaboration du 
projet, confrontant chaque option du projet au diagnostic et enjeux détectés 
afin de proposer le projet le plus optimal. 
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Application de la règlementation dans le cadre du projet 
 
La CCKB souhaite urbaniser un ensemble de parcelles situé à l’Ouest du PA 
Kerjean, dans la continuité de celui-ci.   
 
Conformément à l’article R122-2 du Code de l’Environnement, le périmètre 
opérationnel du projet de PA étant de 11,5 hectares, le projet est soumis à la 
procédure d’étude d’impact. 
 
Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au 
présent article sont soumis à une étude d'impact soit de façon systématique, 
soit après un examen au cas par cas, en fonction des critères précisés dans ce 
tableau (Extrait de l’Annexe à l’article R122-2 modifié par le Décret 2018-435) : 
 
Catégorie 
d’aménagements, 
ouvrages et 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 

Travaux, ouvrages, aménagement ruraux ou urbains
39. Travaux, constructions 
et opérations 
d'aménagement. 

b) Opérations 
d'aménagement dont le 
terrain d'assiette est 
supérieur ou égal à 10 ha, 
ou dont la surface de 
plancher au sens de 
l'article R. 111-22 du code 
de l'urbanisme ou 
l'emprise au sol au sens 
de l'article R. * 420-1 du 
code de l'urbanisme est 
supérieure ou égale à 40 
000 m2.  

b) Opérations 
d'aménagement dont le 
terrain d'assiette est 
compris entre 5 et 10 ha, 
ou dont la surface de 
plancher au sens de 
l'article R. 111-22 du code 
de l'urbanisme ou 
l'emprise au sol au sens 
de l'article R. * 420-1 du 
code de l'urbanisme est 
comprise entre 10 000 et 
40 000 m2.

 

2.1.4  Autres procédures règlementaires liées à l’environnement 

La loi Paysage n°93-94 du 8 janvier 1993 
La loi Paysage n°93-94 du 8 janvier 1993, porte sur la protection et la mise en 
valeur des paysages. 
Elle vise à permettre une meilleure prise en compte du paysage dans la gestion 
de l’espace. Ainsi, le paysage est pris expressément en compte dans les règles 
d’urbanisme et d’aménagement foncier. La loi prévoit aussi la protection des 
ensembles paysagers d’intérêt national. 
Elle résulte d’une modification du code rural, du code de l'urbanisme, de la loi 
838 du 07-01-1983 art. 70, de la loi 83630 du 12-07-1983, et de la loi du 02-05-
1930 ayant pour objet d'organiser la protection des monuments naturels et des 
sites. 
Elle permet notamment de protéger les haies, les boisements et toute autre 
plantation identifiée comme patrimoine vert, à l'occasion d'un aménagement 
foncier ou autre procédure de classement. Potentiellement, elle offre des 
convergences avec la loi sur l'eau, dans la mesure où l'eau constitue également 
l'un des éléments structurants du paysage. 

La loi sur l’eau 92-3 du 3 Janvier 1992 (Code de l’environnement) 
La « Loi sur l’Eau » du 3 janvier 1992 (n°92-3), désormais complétée par la Loi sur 
l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) de 2006, proclame que l’eau fait partie 
du patrimoine commun de la nation dont la protection, la mise en valeur et le 
développement, en tant que ressource utilisable dans le respect des équilibres 
naturels, sont d’intérêt général (art 1er) et doivent concilier aux exigences des 
activités économiques et de l’environnement. 
Ainsi, toutes les installations, les ouvrages ou travaux, susceptibles de porter 
atteinte à la conservation de cette ressource doivent faire l’objet de demandes 
préalables au guichet unique de la Police de l’eau. En fonction des critères 
associés, chaque rubrique est soumise au régime de déclaration ou 
d’autorisation : 
 
Rubrique 2.1.5.0 : Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou 
sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la 
surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont 
interceptés par le projet, étant : 
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- Supérieure ou égale à 20 hectares : Autorisation 
- Supérieure à 1 hectare, mais inférieure à 20 hectares : Déclaration 
 
 Le bassin versant intercepté de l’opération s’étend sur 11,05 hectares. 

Cette rubrique est ainsi visée au titre du régime de déclaration. 
 

Rubrique 3.3.1.0 : Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de 
zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant : 
1° Supérieure ou égale à 1 ha : Autorisation 
2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha Déclaration 
 
 Cette rubrique ne sera pas concernée, les zones humides ayant été 

préservées dans le cadre du projet.  

La loi sur l’air n° 96-1236 du 30 décembre 1996 
La loi sur l’air n° 96-1236 du 30 décembre 1996, intègre un objectif de prise en 
compte de la pollution atmosphérique dans toutes les opérations soumises à 
étude d’impact (article L200-1, livre II du Code rural). La pollution 
atmosphérique est définie par « l’introduction par l’homme […] dans 
l’atmosphère […] de substances ayant des conséquences préjudiciables de 
nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques 
et aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, […], à 
provoquer des nuisances olfactives excessives ». 
Un dispositif de surveillance de la qualité de l’air a été mis en place sur 
l’ensemble du territoire français depuis le 1er janvier 2000, géré par l’Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, relayé par de nombreuses 
associations locales. 

Etude du potentiel « énergie renouvelable » : article 128-4 du Code de 
l’Urbanisme 
L’article L128-4 du Code de l'urbanisme, créé par la loi Grenelle 1 en juillet 2009  
prévoit que  « Toute action ou opération d’aménagement telle que définie 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. » 

Etude de compensation agricole : article 128-4 du Code de l’Urbanisme 
Afin de préserver l’activité agricole et en application de la loi d’avenir pour 
l’agriculture d’octobre 2014, le décret n° 2016-1190 du 31 août 2016 permet de 
définir les obligations faites aux Maîtres d’ouvrages en matière de 
compensation collective visant à consolider l'économie agricole du territoire.  
Ce décret permet d’identifier les projets soumis à ce type de procédure mais 
également d’en cadrer le contenu. 
Ainsi, les projets soumis à cette étude préalable de compensation agricole 
doivent répondre à plusieurs critères cumulatifs : 
(Extrait du décret n° 2016-1190 du 31 août 201) « Art. D. 112-1-18.-I.-Font l'objet 
de l'étude préalable prévue au premier alinéa de l'article L. 112-1-3 les projets 
de travaux, ouvrages ou aménagements publics et privés soumis, par leur 
nature, leurs dimensions ou leur localisation, à une étude d'impact de façon 
systématique dans les conditions prévues à l'article R. 122-2 du code de 
l'environnement et répondant aux conditions suivantes :  

- Leur emprise est située en tout ou partie soit sur une zone agricole, 
forestière ou naturelle, délimitée par un document d'urbanisme 
opposable et qui est ou a été affectée à une activité agricole au sens de 
l'article L. 311-1 dans les cinq années précédant la date de dépôt du 
dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'adoption du 
projet, soit sur une zone à urbaniser délimitée par un document 
d'urbanisme opposable qui est ou a été affectée à une activité agricole 
au sens de l'article L. 311-1 dans les trois années précédant la date de 
dépôt du dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou 
d'adoption du projet, soit, en l'absence de document d'urbanisme 
délimitant ces zones, sur toute surface qui est ou a été affectée à une 
activité agricole dans les cinq années précédant la date de dépôt du 
dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'adoption du 
projet ;  

- La surface prélevée de manière définitive sur les zones mentionnées à 
l'alinéa précédent est supérieure ou égale à un seuil fixé par défaut à 
cinq hectares. Par arrêté pris après avis de la commission prévue aux 
articles L. 112-1-1, L. 112-1-2 et L. 181-10, le préfet peut déroger à ce 
seuil en fixant un ou plusieurs seuils départementaux compris entre un 
et dix hectares, tenant notamment compte des types de production et 
de leur valeur ajoutée. Lorsque la surface prélevée s'étend sur plusieurs 
départements, le seuil retenu est le seuil le plus bas des seuils 
applicables dans les différents départements concernés.   
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Le projet de création du Parc d’activité de Kerjean rassemble ces deux critères 
est ainsi soumis à ce type de procédure. 

2.1.5 Territoire 

Commune 
Le projet s'installe sur la commune de Rostrenen, située en limite Sud-Ouest 
des Côtes d'Armor. 
 
A la croisée des axes Rennes/Brest et Quimper/Saint Brieuc, ce chef-lieu de 
Canton rayonne sur un territoire vallonné de 3217 hectares. 
 

 

Développement urbain de Rostrenen 
Les photo-aériennes d’archives indiquent un relatif développement du village 
de Rostrenen dès la première moitié du XXème siècle. 

 
Illustration n°8. Rostrenen en 1952. Source : geoportail 

 
Le centre ancien est de petite taille et s’organise autour de la place de l’église. 
Progressivement la ville s’est développée le long des axes de communication. 
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Illustration n°9. Rostrenen aujourd’hui. Source : géoportail 

 
L’implantation du bâti ancien se caractérise par la proximité des façades ou 
pignons aux voies.  
Entre les années 60’-90’, le développement urbain de Rostrenen a laissé place à 
de nouvelles formes urbaines (habitat groupé, habitat collectif plus récemment, 
...) et l’apparition des premières zones d’activités. 
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Intercommunalités 
La commune (3 101 habitants) fait partie de la CCKB, intercommunalité créée 
en 1993 qui regroupe aujourd'hui 23 communes. 
 
L'intercommunalité assure la compétence développement économique et, 
dans ce cadre, le portage du projet d'extension du PA de Kerjean. 
 
 

Illustration n°10. Localisation de la CCKB en Bretagne 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pays 
La CCKB adhère également au Pays COB (Centre Ouest Bretagne) avec la 
Communauté des Monts d’Arrée, la Communauté de Communes de Haute 
Cornouaille, Poher Communauté et Roi Morvan Communauté. Cette structure 
regroupe 79 communes et compte au dernier recensement 83 487 habitants. 
 
 
 

Illustration n°11. Localisation de Rostrenen au sein du Pays Centre-Ouest-Bretagne 

 
 
 
 

 
 



Parc d'activités de Kerjean : Etude d'Impact 

Communauté de communes du Kreiz-Breizh  Page 14 sur 208 

Documents communaux et supra communaux 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 
La Commune de Rostrenen n’est incluse dans aucun périmètre de Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT). Un projet de SCoT a été lancé à l’échelle du Pays 
Centre Ouest Bretagne en début d’année 2018.  

Programme Local de l’Habitat (PLH) 
Aucun PLH n’a été défini sur la commune ou l’intercommunalité. Le projet 
d'extension de la ZA de Kerjean n’aura que peu d'impact sur l'habitat. 

Plan Local d’Urbanisme 
La Commune de Rostrenen dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
approuvé par délibération du conseil municipal du 14 janvier 2015. Le secteur 
de Kerjean a fait l'objet d'une révision allégée en 2016 entre autres pour la 
réduction de la marge de recul lié au futur contournement de Rostrenen, dans 
le cadre de mise en 2*2 voies de la RN 164. 
 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) définit le 
projet communal. 
 
Ce projet est décliné autour des axes suivants : 

- CONTRIBUER AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE LOCAL, 
- ASSURER UN DEVELOPPEMENT MAITRISE DE L’URBANISATION, 
- SOUTENIR ET ORGANISER LES POLITIQUES DE TRANSPORT, 
- CONSERVER LE CARACTERE MIXTE « VILLE ET ESPACE RURAL » DE ROSTRENEN, 
- MAINTENIR LES PAYSAGES ET LE CADRE DE VIE DE ROSTRENEN. 

 
Sur le plan économique, le PADD indique notamment :  
2.3.1. Maintenir et développer les parcs d’activités économiques existants 
La commune souhaite maintenir des emplois locaux existants en organisant le 
développement économique pour les années à venir. Ainsi, il est nécessaire de 
favoriser le tissu existant actuellement au Nord de la RN 164, axe logistique 
majeur pour la ville.  

 
Illustration n°12. Schéma de synthèse du PADD (source : PLU) 
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Il faut encourager et permettre l’installation de nouvelles entreprises dans la 
continuité des parcs existants afin de maintenir une certaine synergie 
d’entreprises, tout en conservant un aménagement cohérent du territoire. 
Plusieurs orientations ont été retenues :  
 

- Favoriser le développement des activités industrielles et artisanales sur 
les zones de la Garenne et Kerjean, 

- Organiser un projet de développement sur le long terme entre le Parc 
d’activités de la Garenne et le Parc d’activités de Kerjean, 

- Conforter les entreprises présentes sur la route de Kergrist. 
Cette stratégie de développement économique est portée à l’initiative de la 
Communauté de Communes de Kreiz-Breizh. 
 
Légende de la carte ci-contre : 

 

 
 
 
 

 
Illustration n°13. Extrait du règlement graphique de la révision allégée du PLU de 2016 
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Orientation d’Aménagement et de Programmation 
 
Une modification du PLU approuvée le 7 décembre 2016 vient détailler 
l’aménagement de la zone de Kerjean (entre autres). 
 
L’OAP insiste notamment sur l’intégration paysagère du site, ses accès, ainsi 
que l’impact de la marge de recul de la future RN164 sur le périmètre. 
 

 

 
Illustration n°14. Extrait de l’OAP de Kerjean à Rostrenen (MPLU 2016) 
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Documents cadres sur l'eau 
SDAGE Loire-Bretagne 
La commune de Rostrenen est intégrée au SDAGE Loire-Bretagne révisé pour la 
période 2016/2021. Ce dernier identifie de nombreuses orientations 
fondamentales pour la gestion de l’eau à l’échelle du bassin qui s’articulent 
entre la qualité de l’eau, la gestion des Milieux Aquatiques, la gestion 
quantitative et la gouvernance. Elles sont catégorisées selon les éléments du 
tableau suivant : 
 
Thèmes Dispositions 
CHAPITRE 1 : REPENSER LES 
AMÉNAGEMENTS DE COURS D'EAU 

1A - Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux  
1B - Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi 
que les zones d’expansion des crues et des submersions 
marines  
1C - Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des 
cours d’eau, des zones estuariennes et des annexes 
hydrauliques  
1D - Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau  
1E - Limiter et encadrer la création de plans d’eau  
1F - Limiter et encadrer les extractions de granulats 
alluvionnaires en lit majeur  
1G - Favoriser la prise de conscience  
1H - Améliorer la connaissance 

CHAPITRE 2 : RÉDUIRE LA POLLUTION 
PAR LES NITRATES 

2A - Lutter contre l’eutrophisation marine due aux apports 
du bassin versant de la Loire 
2B - Adapter les programmes d'actions en zones 
vulnérables sur la base des diagnostics régionaux 
2C - Développer l’incitation sur les territoires prioritaires  
2D - Améliorer la connaissance 

CHAPITRE 3 : RÉDUIRE LA POLLUTION 
ORGANIQUE ET BACTÉRIOLOGIQUE 
 

3A - Poursuivre la réduction des rejets directs des polluants 
organiques et notamment du phosphore  
3B - Prévenir les apports de phosphore diffus  
3C - Améliorer l’efficacité de la collecte des effluents  
3D - Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une 
gestion intégrée  
3E - Réhabiliter les installations d’assainissement non 
collectif non conformes  

CHAPITRE 4 : MAÎTRISER ET RÉDUIRE LA 
POLLUTION PAR LES PESTICIDES 
 

4A - Réduire l’utilisation des pesticides  
4B - Aménager les bassins versants pour réduire le transfert 
de pollutions diffuses  
4C - Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les 
collectivités et sur les infrastructures publiques  
4D - Développer la formation des professionnels  
4E - Accompagner les particuliers non agricoles pour 
supprimer l’usage des pesticides 
4F - Améliorer la connaissance 

CHAPITRE 5 : MAÎTRISER ET RÉDUIRE 5A - Poursuivre l’acquisition et la diffusion des 

LES POLLUTIONS DUES AUX 
SUBSTANCES 
DANGEREUSES 
 

connaissances  
5B - Réduire les émissions en privilégiant les actions 
préventives  
5C - Impliquer les acteurs régionaux, départementaux et les 
grandes agglomérations 

CHAPITRE 6 - PROTÉGER LA SANTÉ EN 
PROTÉGEANT LA RESSOURCE EN EAU 
 

6A - Améliorer l’information sur les ressources et 
équipements utilisés pour l’alimentation en eau potable  
6B - Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres de 
protection sur les captages  
6C - Lutter contre les pollutions diffuses par les nitrates et 
pesticides dans les aires d’alimentation des captages  
6D - Mettre en place des schémas d’alerte pour les 
captages  
6E - Réserver certaines ressources à l’eau potable 
6F - Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de 
baignade et autres usages sensibles en eaux continentales 
et littorales  
6G - Mieux connaître les rejets, le comportement dans 
l’environnement et l’impact sanitaire des micropolluants 

CHAPITRE 7 : MAÎTRISER LES 
PRÉLÈVEMENTS D’EAU 
 

7A - Anticiper les effets du changement climatique par une 
gestion équilibrée et économe de la ressource en eau  
7B - Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins à 
l’étiage  
7C - Gérer les prélèvements de manière collective dans les 
zones de répartition des eaux 
et dans le bassin concerné par la disposition 7B-4  
7D - Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des 
prélèvements, par stockage hivernal  
7E - Gérer la crise 

CHAPITRE 8 - PRÉSERVER LES ZONES 
HUMIDES 
 

8A - Préserver les zones humides pour pérenniser leurs 
fonctionnalités  
8B - Préserver les zones humides dans les projets 
d’installations, ouvrages, travaux et activités  
8C - Préserver les grands marais littoraux  
8D - Favoriser la prise de conscience  
8E - Améliorer la connaissance 

CHAPITRE 9 – PRÉSERVER LA 
BIODIVERSITÉ AQUATIQUE 
 

9A - Restaurer le fonctionnement des circuits de migration  
9B - Assurer une gestion équilibrée des espèces 
patrimonialesinféodées aux milieux aquatiques et de leurs 
habitats  
9C - Mettre en valeur le patrimoine halieutique 
9D - Contrôler les espèces envahissantes 

CHAPITRE 10 : PRÉSERVER LE LITTORAL 
 

10A - Réduire significativement l’eutrophisation des eaux 
côtières et de transition  
10B - Limiter ou supprimer certains rejets en mer  
10C - Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des 
eaux de baignade  
10D - Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des 
eaux des zones conchylicoles 
et de pêche à pied professionnelle  
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10E - Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des eaux 
des zones de pêche à pied de loisir 
10F - Aménager le littoral en prenant en compte 
l’environnement  
10G - Améliorer la connaissance des milieux littoraux  
10H - Contribuer à la protection des écosystèmes littoraux  
10I - Préciser les conditions d’extraction de certains 
matériaux marins 

CHAPITRE 11 : PRÉSERVER LES TÊTES DE 
BASSIN VERSANT 

11A - Restaurer et préserver les têtes de bassin versant  
11B - Favoriser la prise de conscience et la valorisation des 
têtes de bassin versant 

CHAPITRE 12 - FACILITER LA 
GOUVERNANCE LOCALE ET RENFORCER 
LA COHÉRENCE DES TERRITOIRES ET 
DES POLITIQUES PUBLIQUES 
 

12A - Des Sage partout où c’est « nécessaire »  
12B - Renforcer l’autorité des commissions locales de l’eau  
12C - Renforcer la cohérence des politiques publiques  
12D - Renforcer la cohérence des Sage voisins  
12E - Structurer les maîtrises d’ouvrage territoriales dans le 
domaine de l’eau  
12F - Utiliser l’analyse économique comme outil d’aide à la 
décision 
pour atteindre le bon état des eaux 

CHAPITRE 13 : METTRE EN PLACE DES 
OUTILS RÉGLEMENTAIRES ET 
FINANCIERS 

13A - Mieux coordonner l'action réglementaire de l'État et 
l'action financière de l'agence de l'eau  
13B - Optimiser l'action financière de l’agence de l’eau  

CHAPITRE 14 : INFORMER, SENSIBILISER, 
FAVORISER LES ÉCHANGES 
 

14A - Mobiliser les acteurs et favoriser l’émergence de 
solutions partagées  
14B - Favoriser la prise de conscience  
14C - Améliorer l’accès à l’information sur l’eau  

 
Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRi) 
Le PGRI du bassin Loire Bretagne a été adopté en Novembre 2015. 
Ce document élaboré pour la période 2016/2021, fixe 6 grands objectifs en 
matière de prévention et gestion des inondations. Ils se décomposent en 46 
dispositions afin de faciliter sa mise en œuvre sur le territoire. 
 
Objectifs Dispositions 
Objectif n°1 : Préserver les capacités 
d’écoulement des crues ainsi que 
les zones d’expansion des crues et les 
capacités de ralentissement des 
submersions marines 

Disposition 1-1 : Préservation des zones inondables non 
urbanisées 
Disposition 1-2 : Préservation de zones d'expansion des 
crues et capacités de ralentissement des submersions 
marines 
Disposition 1-3 : Non-aggravation du risque par la 
réalisation de nouvelles digues (SDAGE 2016-2021) 
Disposition 1-4 : Information des commissions locales de 
l'eau sur les servitudes de l'article L. 211-12 du CE et de 
l’identification de zones d'écoulements préférentiels 
(SDAGE 2016-2021) 
Disposition 1-5 : Association des commissions locales de 
l'eau à l'application de l'article L. 211 - 12 du Code de 

l'environnement (SDAGE 2016-2021) 
Disposition 1-6 : Gestion de l'eau et projets d'ouvrages de 
protection (SDAGE 2016-2021) 
Disposition 1-7 : Entretien des cours d'eau (SDAGE 2016-
2021) 

Objectif n°2 : Planifier l’organisation et 
l’aménagement du territoire en tenant 
compte du risque 

Disposition 2-1 : Zones potentiellement dangereuses 
Disposition 2-2 : Indicateurs sur la prise en compte du 
risque d'inondation 
Disposition 2-3 : Information relative aux mesures de 
gestion du risque d'inondation 
Disposition 2-4 : Prise en compte du risque de défaillance 
des digues 
Disposition 2-5 : Cohérence des PPR 
Disposition 2-6 : Aléa de référence des PPR 
Disposition 2-7 : Adaptation des nouvelles constructions 
Disposition 2-8 : Prise en compte des populations sensibles 
Disposition 2-9 : Évacuation 
Disposition 2-10 : Implantation des nouveaux 
équipements, établissements utilespour la gestion de crise 
ou à un retour rapide à la normale 
Disposition 2-11 : Implantation des nouveaux 
établissements pouvant générer des pollutions 
importantes ou un danger pour les personnes 
Disposition 2-12 : Recommandation sur la prise en compte 
de l’événement exceptionnel pour l’implantation de 
nouveaux établissements, installations sensibles 
Disposition 2-13 : Prise en compte de l’événement 
exceptionnel dans l’aménagement d'établissements, 
installations sensibles à défaut d’application de la 
disposition 2-12 

Objectif n°3 : Réduire les dommages 
aux personnes et aux biens implantés 
en zone inondable 

Disposition 3-1 : Priorités dans les mesures de réduction de 
vulnérabilité 
Disposition 3-2 : Prise en compte de l'événement 
exceptionnel dans l'aménagement d'établissements, 
installations sensibles 
Disposition 3-3 : Réduction des dommages aux biens 
fréquemment inondés 
Disposition 3-4 : Réduction de la vulnérabilité des services 
utiles à la gestion de crise ou nécessaires à la satisfaction 
des besoins prioritaires à la population 
Disposition 3-5 : Réduction de la vulnérabilité des services 
utiles à un retour à la normale rapide 
Disposition 3-6 : Réduction de la vulnérabilité des 
installations pouvant générer une pollution ou un danger 
pour la population 
Disposition 3-7 : Délocalisation hors zone inondable des 
enjeux générant un risque important 
Disposition 3-8 : Devenir des biens acquis en raison de la 
gravité du danger encouru 

Objectif n°4 : Intégrer les ouvrages de Disposition 4-1 : Écrêtement des crues (SDAGE 20162021) 
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protection contre les inondations dans 
une approche globale 

Disposition 4-2 : Études préalables aux aménagements de 
protection contre les inondations 
Disposition 4-3 : Prise en compte des limites des systèmes 
de protection contre les inondations 
Disposition 4-4 : Coordination des politiques locales de 
gestion du trait de côte et de submersions marines 
Disposition 4-5: Unification de la maîtrise d’ouvrage et de 
la gestion des ouvrages de protection 

Objectif n°5 : Améliorer la connaissance 
et la conscience du risque d’inondation 

Disposition 5-1 : Informations apportées par les schémas 
d’aménagement et de 
gestion des eaux (SDAGE 2016-2021) 
Disposition 5-2 : Informations apportées par les stratégies 
locales de gestion des risques d'inondation 
Disposition 5-3 : Informations apportées par les PPR 
Disposition 5-4 : Informations à l'initiative du maire dans 
les communes couvertes par un PPR 
Disposition 5-5 : Promotion des plans familiaux de mise en 
sécurité 
Disposition 5-6 : Informations à l'attention des acteurs 
économiques 

Objectif n°6 : Se préparer à la crise et 
favoriser le retour à la normale 

Disposition 6-1 : Prévision des inondations 
Disposition 6-2 : Mise en sécurité des populations 
Disposition 6-3 : Patrimoine culturel 
Disposition 6-4 : Retour d’expérience 
Disposition 6-5 : Continuité d'activités des services utiles à 
la gestion de crise ou nécessaires à la satisfaction des 
besoins prioritaires à la population 
Disposition 6-6 : Continuité d'activités des établissements 
hospitaliers et médicosociaux 
Disposition 6-7 : Mise en sécurité des services utiles à un 
retour rapide à une situation normale 

 
 
SAGE Blavet 
La commune de Rostrenen est incluse dans le périmètre du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux Blavet, approuvé par arrêté préfectoral 
le 16 février 2007. Sa première révision a été approuvée en 2014. 
Le SAGE est un dispositif juridique issu de la loi sur l’eau, le PLU doit prendre en 
compte les principales dispositions des SAGE. 
Il s’agit d’une démarche concertée de planification sur un territoire cohérent, 
d’une approche globale intégrant la préservation des écosystèmes aquatiques 
et le développement et la protection de la ressource en eau en vue de satisfaire 
les usages. 

Toutes les décisions dans le domaine de l’eau doivent être compatibles avec les 
dispositions et les recommandations du SAGE. 
Les principaux enjeux du SAGE sont les suivants : 

- Restauration de la qualité des eaux pour l’alimentation en eau potable 
- Préservation des milieux aquatiques et espaces associés 
- Contribution à la protection des usages littoraux 
- Préservation des zones humides 
- Limitation des dommages dus aux inondations 

Ainsi, il doit être intégré au PLU un inventaire des zones humides et des cours 
d’eau accompagné d’une cartographie d’ensemble et d’une traduction 
règlementaire afin d’en assurer leur protection.  
L’inventaire a été approuvé par la commission locale de l’eau le 12 janvier 2011. 
 

Documents cadres sur la trame verte et bleue 
Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
 
À l’échelle régionale, la mise en œuvre de la trame verte et bleue se concrétise 
par l’élaboration du schéma régional de cohérence écologique (SRCE), copiloté 
par l’État et la Région. Le contenu des SRCE est fixé par le code de 
l’environnement aux articles L. 371-3 et R. 371-25 à 31 et précisé dans les 
orientations nationales pour la préservation et le la remise en bon état des 
continuités écologiques. Le SRCE n’est pas une «couche» supplémentaire dans 
la réglementation existante. Il ne crée pas (et ne peut pas créer) de nouvelles 
réglementations. Il s’agit d’un outil d’alerte et de cadrage pour aider les acteurs 
impliqués dans la mise en œuvre de la trame verte et bleue à l’échelle locale, 
notamment les collectivités. 
Le SRCE de Bretagne vise tout particulièrement à initier une appropriation la 
plus large possible de cette nouvelle notion qu’est la trame verte et bleue et à 
assurer la cohérence avec les dispositifs existants. 
Au niveau régional, le SRCE définit des objectifs pour chacun des trois grands 
types de constituants de la trame verte et bleue bretonne (grands ensembles 
de perméabilité, réservoirs régionaux de biodiversité, corridors écologiques 
régionaux).  
Ils reposent sur deux grands principes : 

- une approche qualitative, 
- une approche globale et régionale. 
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Ces objectifs renvoient à la notion de fonctionnalité écologique des milieux 
naturels, qui représente la capacité de ces derniers : 

                 - à répondre aux besoins biologiques des espèces animales et 
végétales : 

-  à travers une qualité suffisante ;  
-  à travers une présence suffisante en nombre et/ou en surface 
-  à travers une organisation spatiale et des liens avec les autres 
milieux ou occupations du sol qui satisfassent aux besoins de 
mobilité des espèces animales et végétales 

Le code de l’environnement précise que les documents de planification et les 
projets de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements prennent 
en compte les schémas régionaux de cohérence écologique. Cette notion de « 
prise en compte » implique une obligation de compatibilité du document ou 
du projet avec le SRCE, sous réserve de dérogations possibles pour des motifs 
déterminés. Ainsi à l’échelle de la Bretagne, le Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique précise que la trame verte et bleue doit être prise en compte dans 
le cadre de l’urbanisation et des infrastructures et s’assurer de : 

- Préserver et restaurer les continuités écologiques… 
- Conforter le développement de la place de la nature en ville 
- Réduire la fragmentation des continuités écologiques liée aux 

infrastructures linéaires 
- Prendre en compte les continuités écologiques dans les projets 

d’infrastructures 
 

Le SRCE Bretagne a été adopté le 2 novembre 2015. 
 
- Analyse du SRCE Bretagne : Sur les différents documents du SRCE Bretagne, 
Rostrenen est en limite Nord d’un espace à forte connexion (n°13 – De l’Isole au 
Blavet) et est située à une extrémité d’une connexion régionale liant deux 
espaces présentant des connexions naturelles élevées. 
Cette connexion d’axe Nord-Sud se compose dans les faits d’un ensemble de 
boisements (de quelques hectares à quelques dizaines d’hectares) secondé par 
quelques cours d’eau (Le Doré et le Kersoadec) sur les communes de 
Plounévez-Quintin et Kergrist-Moëlou. 
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Illustration n°15. Réservoirs et corridors (SRCE Bretagne) 
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Illustration n°16. Objectifs de préservation et de remise en bon état (SRCE Bretagne) 



Parc d'activités de Kerjean : Etude d'Impact 

Communauté de communes du Kreiz-Breizh  Page 23 sur 208 

 
- Actions : Les actions stratégiques associées au diagnostic réalisé dans le cadre 
de l’identification de la trame verte et bleue régionale sur le territoire du 
« grand ensemble de perméabilité » auquel est rattachée la commune de 
Rostrenen concernent, en fonction des secteurs : 
 

 
 

Schéma de Cohérence Territoriale 
En l’absence de SCoT, la Trame verte et bleue du Pays n’a pas été détaillée. 
 
Plan Local d’Urbanisme 
La commune de Rostrenen dispose cependant d’une identification des 
corridors écologiques (carte page suivante). 
 
Aucun des corridors identifiés n’est situé dans l’emprise du projet. 
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Illustration n°17. Localisation des principaux corridors écologiques 
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2.1.6  Genèse du projet 

Historique 
La CCKB dispose de la compétence développement économique depuis sa 
création en 1993. 
 
Dans ce cadre elle organise et assure l'accueil des activités économiques sur 
l'ensemble de son territoire. Elle a ainsi favorisé le développement d'un pôle 
d'activités majeur au Nord de Rostrenen, implanté stratégiquement à 
l'intersection du RD790 et de la RN164. 
 
Le site de la Garenne orienté vers des activités industrielles et logistiques, initié 
dans les années 80 s'est trouvé rapidement saturé avec notamment 
l'implantation d'une base logistique. Face aux demandes de prospects et 
l'absence de foncier d'activités disponible, la CCKB a réfléchi à l'aménagement 
du parc d'activités de Kerjean à partir des années 2000, sur la partie Ouest de la 
RD790 ; aménagement qui s'est déroulé en trois tranches dont la dernière est 
en cours de livraison. 
 
En parallèle, la CCKB a mené une politique d'acquisition foncière dans l’optique 
de permettre à terme le développement de ce site. 
 
Aujourd'hui, du fait de l'absence de terrains viabilisés disponibles sur ce site 
suite aux dernières implantations et devant faire face à la demande de 
nouveaux prospects, la CCKB a engagé des études préalables à l'aménagement 
des réserves foncières.  

 

Site 
Le site de Kerjean est localisé à L'Ouest de la RD790, axe reliant Rostrenen à 
Saint Brieuc. 
 
Le site développe actuellement une emprise d'une dizaine d'hectares, 
aménagée en 3 tranches. 
 
Le projet d'extension concerne les réserves foncières de la CCKB situées à 
l'Ouest de ce site, correspondant à une emprise d'environ 14 hectares, 
impactée en partie par l'emprise future de la RN164, contournant Rostrenen. 
Ceci réduit le périmètre effectif du projet à un peu plus de 11ha. Un secteur de 
4,5 hectares au Nord de ce périmètre est également identifié en 2AUy au PLU 
en vigueur et devrait permettre d'assurer un développement ultérieur de ce 
pôle à plus long terme. 
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Illustration n°18. Site actuel par rapport à la zone agglomérée de Rostrenen 

 

PA  La Garenne

PA de Kerjean 
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Illustration n°19. Zones d’extensions prévues 

 

ZI La Garenne 

ZI Kerjean 

Réserves foncières 
Future extension 

2AUy au PLU 
Extension long terme 
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Illustration n°20. Voiries à proximité du site et projet de RN164 

 



Parc d'activités de Kerjean : Etude d'Impact 

Communauté de communes du Kreiz-Breizh  Page 29 sur 208 

Objectifs 
Les objectifs attendus par la CCKB sont en premier lieu de favoriser le 
développement de l'emploi sur le seul territoire hyper-rural breton et 
structurellement l’un des plus pauvres de la région. Dans ce contexte, elle 
bénéficie du soutien des principaux acteurs du territoire en matière d'emploi et 
de développement économique (Région Bretagne, Département et Préfecture 
des Côtes d’Armor, …).  
 
Ainsi l'intercommunalité, grâce à la dynamique qui semble émerger avec la 
mise à 2x2 voies de la RN 164, tend à travers l’aménagement du PA de Kerjean 
de répondre aux demandes de prospects des secteurs industriels, logistiques 
et/ou de l'artisanat ainsi qu’aux entreprises locales qui souhaitent se 
développer.  
 
Cette démarche vise à maintenir et soutenir le taux d'activités sur le territoire, 
sédentariser les actifs et limiter l'importance des migrations pendulaires vers les 
pôles d'activités régionaux. 

2.2 Importance du projet 

2.2.1  Principales caractéristiques du projet (nature, taille et 
importance…) 

Le projet présenté correspond au développement Ouest du PA de Kerjean. Il 
s'agit d'une extension située au Nord de la déviation de la RN164 sur près de 
11,5 d'hectares à terme, dont 5 hectares rapidement opérationnels. 
 
Cette extension comprend : 

- La création de voiries de desserte pour un linéaire de 400 ml 
- L'aménagement des espaces publics dont 27 470 m² d'espaces verts, 
- La création de foncier d'activités pour une surface totale de 77 272 m² 

en découpage à la demande 
- La mise en place des réseaux permettant la viabilisation de ces lots 

(eau potable, assainissement, eaux pluviales, électricité, télécom…). 

2.3 Importance des travaux 

2.3.1  Description des principaux travaux 
Pour assurer la viabilisation de cette opération, les travaux comprennent : 

- Terrassement en déblai 
- Matériaux d'apports pour structure de chaussée 
- Pose de bordure  
- Mise en place d'enrobé 
- Linéaire de canalisation d'Eau Potable 
- Linéaire de canalisations d'Eaux Usées 

o Diamètre 400 mm, 1000 ml, soit environ 4,2 T 
- Linéaire de canalisation d'Eaux Pluviales 

o Diamètre 800 mm, 310 ml, soit environ 1,3 T 
o Diamètre 400 mm, 15 ml, soit environ 0,025 T 
o Diamètre 300mm, 15ml soit environ 0,015T 

- Pose de regard d'assainissement : 
o 4 unités en béton 
o 800kg x 4 soit un poids estimé de 3,2T 

- Pose de regard de réseau électrique 
- Pose de fourreaux électrique et télécom (y compris fibre optique) 
- Pose de câbles 
- Pose de boîtes de branchements 
- Engazonnement de 27 000 m² 
- Plantation de haies d’une longueur de 350 ml. 

 

2.4 Estimation des types et des quantités d'émissions produites 
par le projet 

2.4.1  Estimation des principaux éléments permettant d'évaluer l'impact 
de l'opération 

Habitants/Emploi 
Au regard du nombre d'emplois présents sur des parcs d'activités existants et 
relativement similaires, en tenant compte du souci d'économie de foncier qui 
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fut l'un des critères de définition du projet on peut estimer le nombre 
d'emplois supplémentaires liés à la création de ce parc d'activités à 140 unités. 

Flux de circulation 
Sur la base de l'estimation précédente et des capacités d'accueil du futur parc 
d'activités, on peut estimer : 

- Le flux de véhicules légers à 112 unités (80% du nombre maximal 
d’emploi) 

- Le flux de poids lourds à 30 unités 
 

Autres émissions (air, eau, terrassement…) 

Qualité de l'Air 
L’opération va impacter la qualité de l’air aussi bien pendant les travaux, que 
pendant l’exploitation du site.  
 
Ces émissions seront de trois types :  

- Poussières soulevées principalement lors de la phase de travaux. 
- CO2 et autres particules en provenance des véhicules aussi bien 

pendant le chantier que lors de l’exploitation du site par des camions 
ou véhicules légers. 

- CO ou autres issus de l’utilisation des bâtiments (gaz, chauffages…) 
 

Thématique Eau selon les aspects quantitatifs et qualitatifs 
 
La thématique de l’eau repose sur trois éléments :  

- La consommation d’eau potable  
- Les rejets d’eaux usées 
- La gestion des eaux pluviales 

 
Exception faite d’une implantation d’une industrie particulièrement 
consommatrice d’eau potable (comme une industrie agroalimentaire), la 
consommation du PA devrait être assez réduite. Dans le cadre d’une zone 
d’activité logistique/tertiaire/industrielle, la consommation d’eau potable peut 
être estimée (en valeur haute) à 75L/j/emploi (la moitié d’une consommation 
journalière domestique théorique, fixée à 150L/j/personne). Ainsi le site 
consommerait 10,5 m3/j. 

 
En dehors de certaines activités nécessitant un traitement des rejets particuliers, 
les eaux usées seront connectées au réseau existant. Le rejet du site peut être 
estimé par la valeur de 0,5EH/emploi dans un contexte d’industrie ou d’activité 
du tertiaire. Soit une estimation totale de 70EH pour le site. 
 
Concernant les eaux pluviales, l’imperméabilisation va augmenter le débit de 
pointe du périmètre. Cette augmentation s’élève à 28 fois le débit naturel. Le 
site sera donc équipé d’un ouvrage de gestion des eaux pluviales afin de 
réduire le débit de fuite à une valeur fixée de 3L/s/ha, soit 33,6L/s pour le 
périmètre du PA. 
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Gestion des matériaux 
Emission de déblais 
Pour estimer le volume maximal de déblai du site, un aménagement des lots a 
été pris en compte dans le calcul. Ainsi une seule plate-forme par lot a été 
considérée (hypothèse extrême), et connectée à la voirie. Ceci nous amène à 
un volume de déblai complet (voirie, lots et bassin) de 57 400 m3 environ. Il 
faut noter qu’un découpage des lots permettrait de réduire ce volume en 
réalisant des plates-formes plus proches de l’altitude actuelle du sol. 
 
Apports de matériaux 
De même, afin d’estimer le volume de déblai, il a été choisi l’hypothèse extrême 
d’une unique plate-forme par lot. Le volume de remblai ainsi calculé s’élève à 
18 300 m3 environ. 
 

Emission de CO2 
En phase chantier 
Une réaffectation du sol entraîne une émission (ou une captation) de CO2 par le 
sol. Ainsi, dans le cas d’une artificialisation du sol en remplacement d’une 
parcelle cultivée, il est admis que le relargage de CO2 est de 190(+/-80) tCO2/ha 
(Source : ADEME , 2017, bilans gaz à effet de serre ). Soit pour le site (à raison 
d’une imperméabilisation des sols de 80%) une émission totale de 1003,2 à 
2462,4 tCO2.  
Durant la phase de travaux, les émissions de CO2 seront principalement dues 
aux camions de transport de matériaux, et dans une moindre mesure aux 
engins de chantiers. 
Ainsi les remblais, déblais, et surtout les apports de matériaux de construction 
(gravier, béton, canalisation, structure métallique…) seront acheminés vers le 
site en grande quantité par la route et donc par des poids lourd qui émettent 
1,46kgCO2/véhicule/km ou 0,117kgCO2/tonne/km (Source : ADEME , 2017, 
bilans gaz à effet de serre ). 
 
En phase exploitation 
En phase d’exploitation, le rejet de CO2 est principalement aux véhicules. Ceux 
de transport rejettent 1,18 kgCO2/véhicule/km ou 0,0945kgCO2/tonne/km. Un 
véhicule léger consomme en moyenne 138 gCO2/km (France, 2008). 
Il faut noter que la production d’électricité nécessaire au site (consommation 
d’électricité, pompes, chauffages, traitements des eaux…) peut aussi compter 
dans ce bilan carbone. 

Emission de poussière 
Les émissions de poussières du site seront essentiellement concentrées 
pendant la phase de travaux. Les phases d’installation de chantier et de 
terrassement sont les moments les plus critiques en termes d’émission de 
poussières. 
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Illustration n°21. Emission de polluants atmosphériques (dont les particules) par des engins de chantiers (Source : ADEME, 2017) 
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3 DESCRIPTION DE L'ETAT ACTUEL DE 
L'ENVIRONNEMENT ET EVOLUTION 
PREVISIBLE 

3.1 Description du site 

3.1.1 Implantation du site et historique 
Le site du projet est implanté au Nord de l'agglomération de Rostrenen et 
contigu de la déviation de la RN164. 
 
Ce site est identifié depuis de nombreuses années comme le pôle principal 
économique de l'intercommunalité et son développement a longtemps été 
dépendant de l'arrêt définitif du tracé du doublement de la RN164. 
 
Cet îlot délimité par le RD790 à l'Est, le projet de doublement de la RN164 au 
Sud et le RD31 à l'Ouest bénéficie d'une localisation optimale et d'un accès 
direct au futur échangeur RN164/RD790. 

 

3.1.2 Propriétés cadastrales 
 
Section YH BB 
N° parcelles 153, 157,160 1, 198, 200, 203, 205 
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Illustration n°22. Parcellescadastrales  
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3.1.3 Topographie géomorphologie 

Topographie 
Le site présente une topographie assez homogène dont l'altitude varie entre 
210 et 222 mètres NGF. 
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Illustration n°23. Topographie 
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Pente 
Il présente des pentes peu marquées qui évoluent généralement entre 0.5 et 
2.5%.  
 
On notera la présence d'une ligne de crête d'axe Est/Ouest au centre du 
périmètre, délimitant les bassins du Petit Doré au Nord et du Restmenguy au 
Sud. 
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Illustration n°24. Pentes et limite des bassins versants 
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3.1.4 Occupation du sol 

Usages des sols 
Le site est actuellement en jachère.  
 
Il a été valorisé en agriculture jusqu’en 2016. 
 
Il correspond dans son ensemble à un précédent de maïs ; (antériorité 2016) sur 
lequel on constate un développement d'adventice du fait de l'absence 
d'exploitation depuis plus de 2 ans. 
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Illustration n°25. Corine Land Cover 
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Composantes paysagères 
L'ensemble du périmètre s'insère au sein d'une trame bocagère peu dense qui 
ceinture l'îlot sur ces franges Est, Ouest et Sud. 
 
Cette végétation est le reliquat du maillage bocager dont les éléments 
conservés ont été épargnés par la réorganisation parcellaire. Certains éléments 
plus récents ont été replantés au sein du périmètre selon un axe Est/Ouest au 
niveau d'une limite de culture.  
 
Au Sud et au Nord du périmètre on retrouve des zones de boisements humides 
en accompagnement des fonds de vallées. 
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Illustration n°26. Visibilité et paysage 
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Projet de contournement de Rostrenen 
La DREAL Bretagne porte depuis de nombreuses années un projet de 
doublement de la RN164, dont l'un des tronçons est localisé au Sud du site. Ce 
projet a fait l'objet d'une étude d'impact. 
 
Il bénéficie d'un arrêté de DUP depuis le 06/10/2015 et entre actuellement 
dans sa phase opérationnelle.  
 
L'emprise du futur contournement est aujourd'hui connue et viendra impacter 
le Sud du périmètre d'étude comme le montre l'illustration suivante ; le 
périmètre est ainsi réduit à une assiette foncière de 11.50 hectares. 
 

 
Illustration n°27. Localisation des déblais-remblais de la RN164 

De plus, comme le montre l’illustration ci-dessus, le nouveau tracé de la RN164 
aura un impact paysager sur le site. La voirie sera en effet sur un remblai sur la 
plus grande partie du tracé proche du périmètre. Seule une petite portion au 
Sud-Est est réalisée en déblai. 
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Illustration n°28. Evolution du périmètre selon l’impact de la future RN164 
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3.2 Activités en place 

Activités agricoles 
Le parcellaire n'est plus exploité en agriculture depuis la cession d'activité de la 
EARL de Kerviguen. 
 
La CCKB, au regard des échéances qu'elle s'était fixée, avait averti dans les 
délais légaux, l’exploitant précité qui entretenait les terres ainsi que son 
repreneur, sur le principe d’une concession temporaire, sur le fait que le 
foncier devait être libéré afin que puissent être menés les études et les 
aménagements relatifs à l’extension du site. 
 
Une activité assimilée à l'agriculture est présente au Nord du périmètre. Il s'agit 
d'une ancienne ferme dont l'activité n'est pas déclarée à la PAC et non inscrite 
au registre des sociétés. 
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Illustration n°29. Registre Parcellaire Graphique (2014) 
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Activités économiques 
Aucune autre activité économique n'est présente au sein du périmètre. 
 
Le périmètre s'insère par ailleurs à l'interface de 3 sites économiques dont : 

- Le PA de Kerjean à l'Est et son extension en cours d'aménagement (2,2 
ha) représentant une dizaine d'hectares et dont la totalité du foncier 
est cédé ou en cours de cession, 

- Le PA de la Garenne avec un important site logistique (Distrivert) dont 
l'emprise avoisine 30 hectares, 

- Le site situé à l’Ouest de la RD 31 regroupant des activités industrielles 
sur une assiette de près de 6,5 hectares. 

3.3 Evolution probable de l'environnement 

Aménagement de la déviation de la RN 164 de Rostrenen 
La principale évolution dans l'environnement du projet concerne 
l'aménagement prochain de la déviation de la RN 164 de Rostrenen. 
 
Les travaux de défrichement ont débuté et les terrassements de la plateforme 
devraient débuter avant la fin 2018. 
 
Ces travaux vont modifier profondément l'environnement du projet dans la 
mesure où : 

- Au droit du projet la voie est réalisée en remblai et modifiera le 
paysage, en créant 

o Depuis le site, un écran en direction du Sud 
o Depuis la future déviation, des perspectives plongeantes sur le 

projet. 
- Cet ouvrage créera une fragmentation des habitats ; en effet, 

l'aménagement de cette voie difficilement franchissable, enclavera à 
terme les boisements situés au Sud du périmètre entre l'actuelle RN et 
le projet de déviation. 

En effet, à l'exception d'un rétablissement hydraulique au niveau de ce tronçon 
aucun franchissement pour la faune ne devrait être aménagé et seul l'ouvrage 

hydraulique pourrait présenter une perméabilité relative, compte tenu de son 
linéaire à cet emplacement.  
 
Ce site au regard de l'urbanisation existante et de la présence d'infrastructures 
linéaires, fonctionne presque exclusivement avec des échanges depuis les 
espaces naturels présents au Nord du projet, du moins en ce qui concerne la 
grande faune notamment les cervidés, représentés principalement par le 
chevreuil sur ce secteur. Des échanges sont envisageables pour les petits 
mammifères et autres espèces depuis la vallée Sud où dans une moindre 
mesure, depuis l'ancienne voie ferrée. 
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Illustration n°30. Visualisation des effets de la RN164 
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Activités agricoles 
Dans l'emprise du périmètre, l'activité agricole a cessé suite à la liquidation de 
l'entreprise exploitant qui entretenait les parcelles. 
 
En considérant un scénario au fil de l'eau, ce foncier devrait être remis à 
disposition d'un exploitant dans le cadre d'un bail précaire, la collectivité en 
conservant la propriété. 
 
Ces réserves foncières pourraient être alors utilisées pour des échanges fonciers 
sur des sites stratégiques du territoire dans le cadre de l'opération 
d'aménagement foncier engagée en parallèle des travaux de la déviation. 
 
Le secteur s’appuie surtout sur de la polyculture élevage. Les parcelles situées 
au Nord immédiat du site sont des prairies, tout comme celles situées au Sud-
Ouest.  
Le site lui-même se compose en majorité d’une unique parcelle autrefois 
exploitée en culture sous forme de rotation : 
 
Culture sur le site selon le Registre Parcellaire Graphique 

Année Parcelles 157-160 
Parcelles 153, 1, 198, 

200, 203et 205 
2007 Maïs 
2008 Légume ou fleur 
2009 Blé tendre 
2010 Orge 
2011 Légume ou fleur 
2012 Blé tendre 
2013 Maïs 
2014 Légume ou fleur 
2015 Maïs Orge 
2016 Blé tendre Maïs 
2017 Hors RPG 

 

 

Espaces naturels 
Aucun habitat "naturel" n'est présent au sein du périmètre, à l'exception du 
réseau de talus supportant le maillage bocager. 
 
Dans le cadre d'un scénario au fil de l'eau, ce maillage localisé presque 
exclusivement en périphérie des îlots agricoles ne devrait pas subir d'évolution 
majeure en dehors des éléments présents dans l'emprise de la RN (émondage, 
abattage des arbres sénescents…). 
 
Seuls les linéaires présents sur un axe Est/Ouest (plantation récente < 10 ans) 
au centre du périmètre et l'arbre isolé dans la partie Sud seraient susceptibles 
d'être arasés en cas de remise en culture de l'ensemble de l’îlot ; considérant en 
effet : 

- La dynamique agricole actuelle qui tend vers une rationalisation de la 
gestion des espaces avec un regroupement parcellaire pour une 
exploitation en grandes cultures 

- L’éloignement des principaux sièges d'exploitation qui ne permet pas 
d'envisager une exploitation extensive de ce parcellaire en pâturage. 

 
Malgré tout, l'existence en périphérie du site, d'un pôle économique important 
et stratégique à l'échelle du territoire ainsi que l'aménagement futur de 
l'échangeur RD 790/RN 164 rend peu probable une diminution de la pression 
sur ce foncier économique et il est vraisemblable que ce périmètre soit 
urbanisé à plus ou moins long terme. 
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4 DESCRIPTION DES FACTEURS 
SUSCEPTIBLES D'ETRE AFFECTES 

4.1 Population et santé humaine 

4.1.1  Population et emploi 
La commune de Rostrenen comptait 3101 habitants en 2015. La population 
communale diminue depuis 1982 avec une diminution annuelle plus forte sur 
la période 2010-2015.  
 

Années 1968 1975 1982 1990 1999 2010 2015 
Rostrene

n 
3658 3875 3868 3664 3598 3307 3101 

Variation 
(%) - 5,93 -0,18 -5,27 -1,80 -8,09 -6,23 

Variation 
annuelle 

(%) 
- 0,83 -0,03 -0,67 -0,20 -0,76 -1,28 

 
En 2015, sur la CCKB, on recense18 653 habitants, la commune de Rostrenen 
représentant près de 17% de la population totale. 
 
L'aire d'étude est caractérisée par une population vivant en lisière du site 
évaluée à environ 27 habitants dans un rayon de 250 mètres. 

Structure par classe d’âge 
La structuration par classes d’âge montre une forte représentation des classes 
d’âge supérieures à 45 ans et une augmentation conséquente des 60-74 ans 
entre 2010 et 2015, démontrant un vieillissement de la population. 

 
Illustration n°31. Population par classes d’âge Rostrenen. Source : INSEE 

 
En comparaison aux données régionales, on remarque que la population de 
Rostrenen est légèrement plus âgée. 
 

 
Illustration n°32. Population par classes d’âge région Bretagne. Source : INSEE 

 
Le projet peut affecter la population autour du site en attirant des actifs jeunes 
sur la CCKB. 
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Taille des ménages 
La population de Rostrenen est répartie parmi les 1500 ménages recensés en 
2015 (8669 pour la CCKB). 
 
Leur taille moyenne est de 1,9 habitants/ménage en 2015.Ce chiffre évolue à la 
baisse depuis la fin des années 1970 sur l’ensemble du territoire métropolitain, 
traduisant différents facteurs socio-économiques tels que l’augmentation du 
nombre de familles mono parentales, la décohabitation juvénile, le 
vieillissement de la population… 

Logement 
D’après les chiffres de l’INSEE, la commune comptait 2066 logements en 2015. 
 
Parmi ces 2066 logements, près de 73 % étaient des résidences principales 
(7,3% des logements secondaires). 
 
Sur la commune de Rostrenen, le taux de vacance est très élevé et démontre 
une problématique structurelle sur certains types de logements. 
 
Concernant le secteur d'étude, s’agissant d’un secteur majoritairement rural ou 
tourné vers le développement économique, seuls près de 15 logements sont 
présents en périphérie immédiate de la zone d’étude (dans un rayon de 250 m 
autour du projet). On dénombre près de 110 logements dans un rayon de 
500m autour du site de projet (voir carte suivante). 
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Illustration n°33. Carte des logements présents à proximité du périmètre de projet (250m et 500m) 
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Emploi 

Structure de l’emploi 
A l'échelle du département, La CCKB représente 2,7% des entreprises et 1,8% 
de l’emploi recensés en zones d’activité. Au-delà d'être le centre administratif, 
Rostrenen bénéficie d'une situation privilégiée– barycentre pour des activités 
logistiques - et dénombre un certain nombre d'équipements de bonne qualité 
dont le réseau routier. 
 
La CCKB comptait 6165 emplois en 2015, dont 1831 sur la commune de 
Rostrenen (28 %). 
La structuration de l’emploi révèle que les établissements de la commune sont 
principalement orientés vers le secteur tertiaire. 
 

 
Illustration n°34. Emplois par catégories socioprofessionnelles. Source : INSEE 

 

 
Illustration n°35. Répartition de la population active par CSP. Source : INSEE 

L’INSEE indique que 52 % des actifs travaillent sur leur commune de résidence.  
Cela implique donc d’importantes migrations pendulaires pour les 48 % 
travaillant dans une autre commune que la commune de résidence. 
Ces migrations pendulaires sont, également selon les chiffres de l’INSEE, 
réalisées majoritairement en voiture.  

 
Illustration n°36. Part des moyens de transports utilisés pour se rendre au travail en 2015. Source : 

INSEE 
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Chômage 
Le taux de chômage à Rostrenen était de 18,8 % en 2015 contre 13,6 % en 
2010. Ce chiffre est supérieur au taux national sur la même période (10%). 
 

 
Illustration n°37. Chômage Rostrenen (au sens du recensement). Source : INSEE 

On remarque que, comme sur le reste du territoire français, le chômage touche 
principalement les jeunes. 

 
Illustration n°38. Répartition des chômeurs par sexe et par âge, Rostrenen. Source : INSEE 

L’emploi 
Le secteur primaire 
La Surface Agricole Utile (SAU) a subi une forte diminution entre 1988 et 2000 
en passant de 1925 ha à 1673 ha. Elle est depuis les années 2000 relativement 
stable sur la commune de Rostrenen passant de 1673 ha à 1647 ha en 2010, 
soit près de 51 % du territoire communal (contre 48% à l’échelle régionale). 
Ces chiffres peuvent s’expliquer par la limitation de l’étalement urbain et la 
valorisation agricole d’espaces naturels non exploités. 

 
 

Illustration n°39. Part de la SAU sur le territoire. Source : recensement agricole 2010 

 
En parallèle, selon la base de données Corine Land Cover, l’urbanisation entre 
1990 et 2012 a engendré une consommation d’espaces naturels et agricoles de 
l’ordre de 21 hectares sur la commune. 
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Illustration n°40. Urbanisation Corine Land Cover 1990/2012 
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Parallèlement à cette évolution de la SAU, le nombre d’exploitations agricoles a 
quant à lui très largement diminué passant de 91 exploitations en 1988 à 41 en 
2010, soit une baisse de près de 55%. 
En 2015, les agriculteurs ne représentaient plus que 2,8% des actifs ce qui est 
inférieur à la moyenne nationale (3.5%). 
 
Cette évolution indique qu’au-delà de l’évolution des surfaces agricoles, ce 
secteur d’activités a connu, au cours de ces 30 dernières années, des évolutions 
structurelles majeures telles que l’augmentation de la taille des exploitations.  
 
Le parcellaire agricole présent sur le site de projet n'est aujourd’hui plus 
exploité en agriculture depuis la cession d'activité du EARL de Kerviguen (voir 
illustration 21). 
 
Aucune exploitation n'est présente au sein du périmètre. 
 
L’ensemble du parcellaire a été acquis par la CCKB entre 2005 et 2009. Un 
exploitant a été indemnisé: 
 
Référence 
cadastrale 

Surface Propriétaire Observations Exploitants

YH18 1140m² Mme JOSSET
M. VIREY 

Acte signé le 
08/04/2005 

BB1 
BB2 
BB152 
BB4 
BB153 
YH16 

3366m²
3356m² 
1340m² 
6177m² 
2920m² 
6460m² 

M. PUIL Acte signé le 
22/11/2005 

M. BURLOT 
Kerviguen 
Rostrenen 

YH23 
YH83 

94884m² 
19036 m2 

M. LE GOUARD Acte signé le 
15/10/2008 

M. BURLOT  
Kerviguen 
Rostrenen 

BB166 2058m² M. PUIL Acte signé le 
04/06/2009 

 

 
Le secteur secondaire 
Ce secteur représente 10,6 % des emplois sur la commune de Rostrenen (179 
emplois en 2015) et 15,4 % des établissements (35 établissements en 2015). 

La base de données BASIAS du BRGM recense 42 établissements industriels sur 
la commune de Rostrenen dont 12 encore en activité : 
- FOULLER / TOUANEN / LE LOUARN Jean, garage (cycles) et DLI, 
- TRICOT J / LE HENAFF, garage et station-service, 
- LE MAUX / LE GOANNEC / LE BAQUER Yves, garage et station-service, 
- BOULAIRE Adrien, garage, 
- TRICO Joseph, garage et station-service, 
- LE FUR / LE HENAFF, Mécanicien agricole, 
- AUBRY / PASCO René, garage et station-service, 
- LE SCOUARNEC Patrick / RAOUL Henri, laverie pressing, 
- LE COZ, PEZENNEC Martial, imprimerie et ferronnerie, 
- LAINE, station service, 
- Direction des télécom des Côtes d'Armor et d'Ille et Vilaine, 
transformateur au PCB, 
- MTA / HEMERY, station-service. 
 
Au sein même du secteur d’étude aucune activité de ce type n'a été identifiée.  
 
Bien que non recensé dans la base de données BASIAS, le site le plus proche est 
celui de Celticoat (Installation classée, unité de production de granulés bois) 
situé à l’Ouest de la RD31. 
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Illustration n°41. Base de données BASIAS. Source BRGM 
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Le secteur tertiaire 
Le secteur tertiaire représente 84,5 % des emplois sur la commune. 
Cette dernière dispose d’une offre de commerces et services relativement 
développée : 
Le commerce : 
- Maroquinerie 
- Coiffeurs 
- Restaurants 
- Boulangerie 
- Fleuriste 
- Magasin vêtement 
- Supermarché 
- Poissonnerie dans une GMS 
- Instituts de soins 
- Vente électroménager 
- Auto-école 
- Banques / experts comptables / assurances 
-Artisans : menuisiers, plombiers, plaquistes, couvreurs, peintres, maçons,… 
-…  
Les services : 
-Un bureau de Poste, 
-Deux écoles maternelles 
- Deux écoles primaires, 
- Deux collèges 
- Un lycée d’enseignement général 
- Un lycée professionnel 
-Une antenne de la mission locale pour l’insertion sociale et professionnelle des 
jeunes 
- Une Gendarmerie 
-… 
La commune dispose ainsi des principaux commerces et services, concentrés 
majoritairement dans le centre-bourg. Leur pérennité est induite par le 
maintien des populations et notamment des jeunes ménages. 
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Illustration n°42. Commerces et services à proximité du site 
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4.1.2 Trafic 
 
Le trafic journalier a été compilé sur le département des Côtes d’Armor par 
Dat’Armor.  Nous disposons ainsi des données suivantes sur la commune de 
Rostrenen : 
 
Voirie Année Trafic journalier 
D31 2016 1224 
D790 2016 2364 
RN164 2016 8855 
 

4.1.3 Santé humaine 
 
La santé des habitants ou employés au sein ou à proximité du site peut être 
impactée par des pollutions ou des accidents (du travail ou routiers). La 
possibilité de risques naturels ou technologiques est le facteur le plus 
important. 
 

4.2 Réseau 

4.2.1 Réseau routier 
Le périmètre d’étude se situe en bordure d’axes routiers départementaux et 
régionaux importants : La RD790, la RD31 ainsi que la RN164 et sa déviation en 
2x2 voies en cours de travaux. 
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Illustration n°43. Axes routiers à proximité du site de projet 

 



Parc d'activités de Kerjean : Etude d'Impact 

Communauté de communes du Kreiz-Breizh  Page 62 sur 208 

 

4.2.2 Transport en commun 
La commune est desservie par le réseau de transport TIBUS. Trois lignes 
traversent la commune de Rostrenen reliant Loudéac, Carhaix, Saint-Brieuc et 
Guingamp. 
 

 
Illustration n°44. Réseau de transport en commun sur le département 

Plusieurs arrêts existent sur la commune, ils sont situés en centre bourg et sur 
les points stratégiques de la commune. Ces lignes développent des horaires 
basés sur les migrations pendulaires et présentent des dessertes régulières. 
 

La ligne 20 : Loudéac – Carhaix 

 
 
La ligne 5 : Saint-Brieuc – Rostrenen 
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La ligne 21 : Guingamp - Rostrenen 

 
 
Les lignes 5 et 21 disposent d’un arrêt à proximité du site de projet. 
 
La CCKB a développé un service public de transport pour ses habitants : Le 
TRAD (Transport Rural A la Demande). 
Il met à disposition des taxis, pour permettre le déplacement sur l’ensemble du 
territoire. Ce service de transport public à la personne est organisé en 
partenariat avec les transporteurs locaux, et la Centrale de mobilité TIBUS de la 
Région Bretagne. Le TRAD est exclusivement réservé aux habitants de la CCKB. 

4.2.3 Réseaux techniques 

Réseau électrique 
La zone d’étude est desservie par le réseau électrique. 
 
Une ligne haute tension traverse également le périmètre sur un axe général 
Est-Ouest (voir carte ci-après). 
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Illustration n°45. Réseau électrique 
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France télécom 
Le réseau France Télécom est présent au niveau de la partie existante du Parc 
d’Activité de Kerjean 2. Ce dernier est couvert par le Haut Débit et la fibre 
optique y est déployable. 

Gaz 
Le PA est alimenté en Gaz Naturel. 

Alimentation en eau potable 
La distribution d’eau potable est assurée par le délégataire de la commune, à 
savoir la SAUR. La commune de Rostrenen fait elle-même partie du Syndicat 
Départemental d’Alimentation en Eau Potable (ou SDAEP) et du Syndicat Mixte 
Kerne-Uhel (ou SMKU). Le premier n’effectue que les transferts d’eau potable, le 
second participe à la production et au transfert de l’eau. Le Syndicat mixte 
s’étend sur 77 communes du département des Côtes d’Armor.  
 
La commune possède sa station de prélèvement d’eau souterraine du nom de 
Bonen d’une capacité nominale de 25m3/h et mise en service en 1954. 
 
La commune dispose également de trois ouvrages de stockage d’eau potable 
d’un volume total de 1100m3. 
 
Le Syndicat Mixte de Kerné-Uhel dépend entièrement de la retenue d’eau de 
Kerné-Uhel (2 400 000m3 d’eau) et de son usine de traitement de Lanrivain 
(16500m3/j au maximum). La qualité des eaux y semble bonne. Le rendement 
du réseau oscille entre 65 et 75%, ce qui est faible. Le syndicat produit en 
moyenne 8 285 m3/j, en consomme 14 534m3/j. 
 

 

 
Illustration n°46. Communes du SMKU 

 
La commune de Rostrenen consomme 620m3/j. Un habitant à Rostrenen 
consomme 120 à 150 L/j d’eau potable (hors gros consommateurs). 
 
La commune de Rostrenen dispose d’un réseau d’une longueur totale de 95km. 
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Ressource Volume produit 
durant l’exercice  

2016 en m3/j 

Volume produit 
durant l’exercice 

2017 en m3/j 

Variation des 
volumes 

produits en % 
Rostrenen 87 209 84 754 -2,8% 

 Total du volume 
produit  

87 209 84 754 -2,8% 

Total d’eaux 
traitées 
importées 

201 799 181 028 -10,3% 

Total d’eaux 
traitées 
exportées 

62 778 60 367 -3,8 

Total vendu aux 
abonnés 

157 313 162 212 +3,1% 

 
Le réseau d’eau potable est présent tout autour du futur Parc d’Activités. Les 
premières tranches notamment sont desservies. 
Sa présence est un atout pour l'aménagement de ce secteur : Elle permettra 
d'alimenter aisément le secteur en eau potable et d'assurer la défense incendie 
de ce secteur. 
Le réseau mis en place devra permettre de répondre aux contraintes en 
matière de défense incendie : 60 m3/h à 1 bar de pression pendant 2 heures. 
 
 

Assainissement des eaux usées 
Le PA de Kerjean 2 est desservi par un réseau d’assainissement collectif.  
Les eaux collectées sur la PA de Kerjean sont dirigées vers la station d’épuration 
de Pont Latten, gérée par la commune de Rostrenen (délégation à la SAUR).  
 
Cet ouvrage a été mis en service le 1er juillet 1985. Il s'agit d'une station de type 
boues activées de 3000 Eq/hab. 
 
 2016 2017 
Charge hydraulique 104,53% 100,38%
Charge polluante 67,25% 69,19% 

 
Une fois traités, les rejets sont dirigés vers le Saint-Jacques, puis le canal de 
Nantes à Brest.  
D’après les suivis réalisés sur cet équipement (12 bilans journaliers en 2016 et 
12 autres en 2017), les rejets sont conformes à la réglementation en vigueur. 
 
La réhabilitation du réseau de collecte est l’une des trois priorités établies sur 
Rostrenen afin de réduire les infiltrations d’eaux parasites. Un programme de 
travaux pluriannuel a été instauré. Ces travaux résultent de préconisations de 
l’étude diagnostique du réseau ainsi que de constats effectués sur le réseau. 
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Illustration n°47. Localisation des stations d’épuration proches 
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Assainissement des eaux pluviales 
Les parties aménagées du PA de Kerjean 2 disposent déjà d’ouvrages 
permettant la gestion des eaux pluviales. Ainsi, un bassin de temporisation est 
présent en bordure Nord du parc afin de réguler la première tranche. Son rejet 
se fait dans les fossés du chemin communal au Nord du périmètre, qui 
alimentent le Petit Doré.  
La seconde tranche, déposée en 2017 et en travaux en 2018, dispose 
également d’un bassin d’orage dont les rejets sont dirigés vers le Saint Jacques. 
Ces deux ouvrages ont été dimensionnés pour répondre à des pluies 
décennales et ont fait l’objet de déclaration en préfecture. 

 

4.3 Risques naturels et industriels 

4.3.1 Risque d’inondation de plaine 
 
La commune est concernée par le risque inondation. Elle est en effet inscrite à 
l’Atlas des Zones Inondables. Cependant, l’aléa est d’intensité indéterminée.  
 
Ce risque est très éloigné du site (géographiquement et topographiquement) 
puisqu’il concerne le fond de vallée du canal de Nantes à Brest. 
 

 
Illustration n°48. Atlas des Zones Inondables (AZI) 
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4.3.2 Risque de remontée de nappes 
 
La commune de Rostrenen est impactée par le risque de remontée de nappe. 
Ce risque se manifeste principalement dans la vallée du Canal de Nantes à Brest 
ainsi que dans la partie Nord de la commune. 
 
Le site d’étude est situé en dehors des zones identifiées comme soumises au 
risque de remontée de nappes. 
 

 

 

 
Illustration n°49. Risque de remontée de nappe sur la commune de Rostrenen (Source : BRGM) 
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4.3.3 Alea retrait-gonflement des argiles 
 
Toute la partie située au Sud du bourg de Rostrenen est soumis au risque de 
retrait-gonflement des argiles. L’aléa y est cependant faible. 
 
Le site d’étude n’est que très peu impacté par ce risque (très légèrement en 
bordure Sud-Ouest). 

 
Illustration n°50. Alea retrait-gonflement des argiles 
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4.3.4 Risque de séisme 
 
La Bretagne est l’une des régions les plus sismiques de France métropolitiaine. 
Ainsi, plusieurs épicentres ont été relevés autour de la commune de Rostrenen.  
Le plus proche se situe sur la commune de Kérien (en 1914) avec une intensité 
de 5. 
 

 
Illustration n°51. Intensité des séismes (Source : SisFrance) 

 

4.3.5 Risque de tempête 
 
La commune est soumise au risque de tempête, comme une grande partie de 
la Bretagne. Rostrenen présente d’ailleurs un classement en catastrophe 
naturelle à ce sujet. 
 
Le projet va augmenter la vulnérabilité du bâti en ajoutant des installations 
susceptibles d’être impactées. Le risque va donc être augmenté. 
 
 

4.3.6 Risque de rupture de barrage 
La commune de Rostrenen est identifiée comme sensible au risque de rupture 
de barrage (indice B) car le canal de Nantes à Brest est en aval du barrage de 
l’étang du Korong. Situé sur le cours d’eau du Kergoat, sur la commune de 
Glomel, ce barrage serait susceptible, en cas de rupture, d’impacter la vallée du 
canal, sur la commune de Rostrenen. Le site d’étude n’est donc pas concerné. 
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4.3.7 Transport de matières dangereuses 
 
Rostrenen est identifié pour une canalisation de gaz dans son quart Nord-Ouest 
(cf carte ci-contre) et la traversée par la RN 164 qui est identifiée au niveau des 
transports routiers de matières dangereuses.  
 
Le site, après les travaux, sera situé le long de cette infrastructure. Une marge 
de recul est prévue au PLU afin de réduire ce risque. 
 
 

 
Illustration n°52. Canalisation de gaz sur la commune de Rostrenen 
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4.3.8 Sites industriels 
 
La connaissance de sites industriels, même dont l’activité est terminée, à 
proximité du site permet de se méfier de sols potentiellement pollués. 
 
La commune de Rostrenen accueille de nombreux sites industriels en activité. 
 
Aucun des sites identifiés sur la base de données Basias n’est présent dans le 
périmètre d’étude.  
 
Les deux sites les plus proches sont à 200m à l’Est et 300m à l’Ouest. Il s’agit 
respectivement d’un garage en activité (BRE2202725) et d’un ancien 
transformateur (BRE2203915).  
 
Aucun établissement classé SEVESO n’est présent à proximité. 
 
L’augmentation de l’activité sur le site et à proximité engendré par la création 
d’entreprises peut augmenter le risque lié aux activités industrielles. 

 
Illustration n°53. Sites industriels 
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Liste des activités de la commune (Basias) 

Référence  Etat  Raison sociale  Début de l’activité  Fin de l’activité 
BRE2203121 En activité LE SCOUARNEC Patrick / RAOUL Henri, laverie pressing 22/08/1968 
BRE2202893 Activité terminée GUEVERNO Joseph, blanchisserie 07/02/1959 01/01/1964 
BRE2202950 Activité terminée L'HERMME / LE GROUYER Jean, distribution de fuel 01/01/1964 01/01/1990 
BRE2202289 En activité LE FUR / LE HENAFF, Mécanicien agricole 01/01/1970 
BRE2202719 Activité terminée BOURSE Henri, fuel domestique, dépôt de charbon 22/06/1953 01/01/1970 
BRE2202720 Activité terminée BRIANT Jean, carrosserie 01/01/1952 01/01/1980 
BRE2202721 Activité terminée COSMAO P, garage machines agricoles 01/01/1958 01/01/1970 
BRE2202722 Activité terminée CROISSANT F, tôlerie, soudure et forge 01/01/1952 01/01/1980 
BRE2202724 Activité terminée LE BOURGE Yves, carrosserie 01/01/1938 01/01/1960 
BRE2202725 En activité AUBRY / PASCO René, garage et station service 
BRE2202986 Activité terminée COSMAO Pierre, garage agricole 27/05/1965 31/12/2002 
BRE2203175 Activité terminée ROPERS François, station service 01/01/1910 01/01/1975 
BRE2203291 Activité terminée JAFFREZOU Pierre, dépôt de fuel et de charbon 28/07/1965 01/01/1990 
BRE2203293 En activité LAINE, station service 01/07/1983 
BRE2203191 En activité LE COZ, PEZENNEC Martial, imprimerie et ferronerie 11/07/1967 
BRE2201863 Activité terminée ROSTRENEN, commune de, DOM 01/01/1982 01/01/1998 
BRE2205520 Activité terminée CONNAN Yves, dépôt de ferrailles 12/01/1995 
BRE2203476 Activité terminée Compagnie française de Raffinage, station service 17/10/1973 03/02/1984 
BRE2203334 Activité terminée SARL METAL FER, serrurerie 14/02/1989 01/01/1993 
BRE2200371 En activité TRICOT J / LE HENAFF, garage et station service 02/08/1947 
BRE2200473 En activité et partiellement réaménagé LE MAUX / LE GOANNEC / LE BAQUER Yves, garage et station service 29/07/1952 
BRE2200159 Activité terminée HENRY, tannerie 07/01/1864 01/01/1980 
BRE2200160 Activité terminée HENRY, tannerie 05/04/1877 01/01/1930 
BRE2200161 Activité terminée HENRY, tannerie 08/05/1882 01/01/1945 
BRE2200237 Activité terminée DEVALLAN, garage et DLI 19/08/1924 01/01/1960 
BRE2200234 En activité et partiellement réaménagé FOULLER / TOUANEN / LE LOUARN Jean, garage (cycles) et DLI 16/12/1930 
BRE2200235 Activité terminée JOUAN François, garage et DLI 27/07/1930 01/01/1955 
BRE2200236 Activité terminée JAMET François, forge et DLI 07/10/1924 01/01/1965 
BRE2200905 En activité et partiellement réaménagé TRICO Joseph, garage et station service 01/01/1945 
BRE2201136 Activité terminée Société DURO Frères, garage et DLI 01/01/1956 01/01/1970 
BRE2200621 Activité terminée ROLLAND Yves, garage et DLI 13/12/1951 01/01/1980 
BRE2203915 Activité terminée EDF, condensateur au PCB 
BRE2203821 Activité terminée Collège EDOUARD HERRIOT, transformateur au PCB 01/01/1975 01/01/2001 
BRE2203822 Activité terminée Lycée d'Enseignement Professionel, transformateur au PCB 
BRE2203823 Activité terminée Maison de retraite Monseigneur BOUCHE, transformateur au PCB 01/01/1989 
BRE2203705 En activité Direction des télécom des Côtes d'Armor et d'Ille et Vilaine, transformateur au PCB 01/01/1973 
BRE2205524 En activité MTA / HEMERY, station service 29/04/1969 
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4.3.9 Changement climatique 
 
La commune est identifiée, comme l’ensemble du département face aux 
risques liés au changement climatique.  
Ceci se manifeste notamment par des pics de froid engendrant des 
phénomènes de neige-verglas ainsi que des phénomènes de grands froids. Le 
second effet de ce changement est l’augmentation du risque de canicule. 
 
La nécessité d’accès au site et la présence d’emploi à cet endroit augmentent 
nécessairement les risques liés aux transports par temps difficile ainsi que les 
éléments constitutifs du changement climatique (déperditions de chaleurs, gaz 
à effet de serre…). 

4.3.10 Risque Radon 
 
La Bretagne est classée comme sensible au risque Radon. La commune de 
Rostrenen ne fait pas exception. Elle est ainsi décrite comme de catégorie 3, 
c’est-à-dire que le socle géologique est susceptible de présenter une 
concentration plus élevée en uranium. 
 

 
 

 
 
La présence de personne au sein de bâtiments fermés augmente le risque 
d’exposition au radon. 
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4.4 Biodiversité, espèces et habitats protégés 
Conformément à la réglementation en vigueur, l’étude d’impact se doit de 
porter un regard attentif aux effets potentiels du projet sur le milieu naturel 
(habitats naturels, faune et flore). Cela intègre aussi, depuis la réforme des 
études d’impact du 29 décembre 2011 (Décret n° 2011-2019), une analyse des 
continuités écologiques et des équilibres biologiques.  
 
Ces données sont présentées en deux temps. Dans un premier temps, il s’agit 
d’étudier le contexte environnemental du projet, au travers du recensement 
des zonages de protection et d’inventaires du patrimoine naturel existants dans 
un rayon de 10 Km autour de périmètre projeté.  
 
La seconde partie de cette analyse s’attache à dresser un diagnostic écologique 
spécifique du site et ce, pour chaque thématique concernée : flore et habitats 
naturels, faune terrestre... Une analyse des corridors biologiques permettant le 
fonctionnement du réseau écologique local est aussi menée dans cette partie. 
Les informations concernant les zonages écologiques existants sur le site 
d’étude ou à sa proximité ont été recherchées auprès des bases de données 
consultables sur différents sites Internet (DREAL, MNHN...). 

4.4.1  Eléments du patrimoine naturel remarquable 
Dans un rayon de 10 km autour de la zone d’étude, plusieurs sites naturels 
remarquables sont recensés. 

ZNIEFF 
Les ZNIEFF (zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique) 
sont des zones d’inventaire qui correspondent au recensement d’espaces 
naturels terrestres remarquables.  On distingue deux catégories de zones :  

 Les ZNIEFF I : espaces homogènes d’un point de vue écologique et qui 
abritent au moins une espèce et/ou un habitat rare ou menacé, 
d’intérêt aussi bien local que régional, national ou communautaire ; 

 Les ZNIEFF II : ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent 
des potentialités biologiques importantes. Elles peuvent inclure des 
zones de type I et possèdent un rôle fonctionnel ainsi qu’une 
cohérence écologique et paysagère.  

Outils de la connaissance de la biodiversité, les ZNIEFF ne bénéficient d’aucun 
statut de protection particulier. Les ZNIEFF constituent cependant un élément 
d’expertise pour évaluer les incidences des projets d’aménagement sur les 
milieux naturels, pris en considération par la jurisprudence des tribunaux 
administratifs et du Conseil d’État. 
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Illustration n°54. Carte des ZNIEFF proches du site d’étude 

 



Parc d'activités de Kerjean : Etude d'Impact 

Communauté de communes du Kreiz-Breizh  Page 78 sur 208 

 
Huit ZNIEFF de type I sont localisées dans un rayon de 10 km autour du projet : 
 

- Etang de Botcanou (00000043) identifié comme ZNIEFF sur 19,2 ha. 
Il se situe à plus de 6km au Sud-Ouest de la future ZA, 

- Etang du Coroncq (00000091) identifié comme ZNIEFF sur 146,8 
ha. Il se situe à 5,6 km au Sud-Ouest de la future ZA, 

- Lande de Lann Bern (00000846) identifiée comme ZNIEFF sur 112,8 
ha. Elle se situe à environ 4,3km à l’Ouest de la future ZA, 

- Rivière de Kersault (00000619) identifiée comme ZNIEFF sur 23 ha. 
Il se situe à environ 9,3km au Nord-Ouest de la future ZA, 

- Ruisseau de Resmenguy (00000622) identifié comme ZNIEFF sur 
17,4 ha. Il se situe à environ 5,7km au Sud de la future ZA. Bien 
qu’entièrement situé dans la commune de Rostrenen, ce site se 
trouve sur l’autre versant du canal de Nantes à Brest. 

- Tourbière de Goarem Tronjoly (00020002) identifiée comme 
ZNIEFF sur 21 ha. Il se situe à environ 9,8km au Nord de la future 
ZA, 

- Tourbière de Saint-Noay (00000004) identifiée comme ZNIEFF sur 
78,7 ha. Il se situe à environ 9,4km au Sud de la future ZA, 

- Tourbière de Lan Kerfaven et Kervran (09000017) identifiée comme 
ZNIEFF sur 113ha. Il se situe à environ 9,7km au Nord de la future 
ZA. 

 
A ces ZNIEFF de type 1 s’ajoutent celles de type II au nombre de deux : 
 

- Bassin versant de l’Ellé (06210000) identifié comme ZNIEFF sur 
57 438,1 ha. Il se situe à environ 7,5km au Sud-Ouest de la future 
ZA, 

- Forêt de Duault (00400000) identifiée comme ZNIEFF sur 828,6ha. Il 
se situe à environ 9,5km au Nord de la future ZA. 

 
L’enjeu de conservation de ces sites repose principalement sur la conservation 
des habitats remarquables et la qualité des eaux en provenance des bassins 
versant amont. 

ENS 
Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) sont des sites naturels « dont le caractère 
naturel est menacé et rendu vulnérable, actuellement ou potentiellement, soit 
en raison de la pression urbaine ou du développement des activités 
économiques ou de loisirs, soit en raison d’un intérêt particulier eu égard à la 
qualité du site ou aux caractéristiques des espèces végétales ou animales qui 
s’y trouvent » (jurisprudence du tribunal de Besançon). Les ENS sont un outil de 
protection des espaces naturels par leur acquisition foncière ou par la signature 
de conventions avec les propriétaires privés ou publics mis en place dans le 
droit français et régis par le code de l'urbanisme. 
 
Ils sont gérés par les Conseils Départementaux et sont généralement des 
éléments constitutifs de la trame verte et bleue au même titre que les autres 
sites naturels remarquables. 
 
Pour mettre en œuvre sa politique de protection de ces espaces naturels, le 
département peut instituer, par délibération du Conseil Départemental, une 
part départementale de la taxe d’aménagement destinée à financer les espaces 
naturels sensibles. 
 
Aucun ENS n’est présent sur la commune de Rostrenen, l’ENS le plus proche se 
situe à 9,5km sur la commune de Trémargat. Il s’agit du site « Toulgoulic ». 
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Illustration n°55. Espaces Naturels Sensibles 
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Sites inscrits, sites classés 
La loi du 2 mai 1930 permet de protéger des « monuments naturels et des sites 
dont la conservation ou la préservation présente du point de vue artistique, 
historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général » en les 
inscrivant ou les classant.  
Cette loi, désormais codifiée (articles L.341-1 à 342-22 du code de 
l'environnement), énonce deux niveaux de protection : 

 L'inscription est la reconnaissance de l'intérêt d'un site dont l'évolution 
demande une vigilance toute particulière. C'est un premier niveau de 
protection pouvant conduire à un classement. Le but est de favoriser 
une évolution harmonieuse de l'espace ainsi protégé. 

 Le classement est une protection très forte, destinée à conserver les 
sites d'une valeur patrimoniale exceptionnelle ou remarquable. Le 
classement a pour objectif principal de maintenir les lieux en l'état. La 
conservation y est la règle, la modification l'exception. 

 
Aucun site inscrit ou classé n’est présent à moins de 10km du site d’étude. Ils ne 
peuvent donc être affectés. 
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Illustration n°56. Sites inscrits et sites classés 
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Réserve Naturelles Régionales 
Les Réserves Naturelles sont des aires protégées participant au réseau des 
Réserves Naturelles de France. Elles ont été définies par la Loi portant sur la 
« Démocratie de proximité » du 27 février 2002. Ce statut est cumulable avec 
d’autres protections. 
Les Réserves Naturelles sont de trois types : 

- Réserves Naturelles Nationales (RNN) 
- Réserves Naturelles Régionales (RNR) 
- Réserves Naturelles de Corse (RNC) 

La compétence de classement en Réserve Naturelle Régionale est maintenant 
détenue par le Conseil Régional. En 2017, le nombre de Réserves Naturelles 
Régionales était de 170 pour une superficie totale de 39 568ha.  
 
Dans un rayon de 10km autour du site, se trouve une Réserve Naturelle 
Régionale. Il s’agit des Landes de Lan Bern et Magoar-Penvern (RN195 ou 
FR9300006). Il s’agit d’un site de 108ha situé à environ 5km à l’Ouest. Son 
classement date de 2008. Séparé en trois parties sur la commune de Glomel, le 
périmètre abrite près de 894 espèces recensées des milieux humides (prairies, 
boisements, marais et tourbières). 

 

Arrêtés de Protection de Biotope 
Institués par le Décret de 1977, les Arrêtés de Protection de Biotope sont définis 
par les articles L411-1 et2 et R411-15 à 17 du Code de l’Environnement.  
L’APB est proposé par le préfet, étudié par la DREAL et signé par la commission 
départementale des sites, la chambre d’agriculture ou le directeur de l’Agence 
de l’ONF. 
 
Le seul site protégé par Arrêté de Protection de Biotope présent dans un rayon 
de 10km est celui des Landes de Locarn (FR3800300) au Nord du périmètre. 
Défini en 1988, il couvre une surface de 175ha et ne devrait pas être affecté par 
le projet. 
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Illustration n°57. Réserves naturelles, APB, sites géologiques et tourbières. 
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4.4.2 Natura 2000 

Présentation générale du réseau 
Le réseau Natura 2000 est constitué d’un ensemble de sites naturels et semi-
naturels, à travers toute l’Europe, identifiés pour la rareté ou la fragilité de leurs 
habitats et des espèces sauvages, animales ou végétales, qu’ils abritent. La 
constitution du réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir la diversité 
biologique des milieux, tout en tenant compte des exigences économiques, 
sociales, culturelles et régionales dans une logique de développement durable. 
Il comprend deux types de zones réglementaires :  

Les Zones de Protection Spéciale (ZPS) 
Les ZPS sont désignées à partir de l'inventaire des Zones Importantes pour la 
Conservation des Oiseaux (ZICO) définies par la Directive européenne 79-
409/CEE du 25/04/1979 relative à la conservation des oiseaux sauvages. La 
Directive Oiseaux concerne les habitats des espèces menacées de disparition et 
les milieux terrestres ou marins utilisés par les espèces migratrices dont la 
présence est régulière. 

Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) 
La désignation des ZSC, instaurées par la directive Habitats-faune-flore de 1992, 
a pour objectif la conservation de sites écologiques présentant soit des habitats 
naturels ou semi-naturels d'intérêt communautaire, soit des espèces faune-flore 
d'intérêt communautaire. Les habitats et espèces concernés sont listés dans les 
annexes I et II de la présente Directive précitée. 

Procédure de désignation d’un site Natura 2000 
Après l’identification des sites potentiels (retenus sur la base de critères 
scientifiques), le COPIL (comité de pilotage, organe de concertation) a pour 
mission la rédaction du DOCOB (document d’objectif) qui est, à la fois, un 
document de diagnostic et un document d'orientation pour la gestion du site : 
après avoir réalisé un diagnostic écologique et un diagnostic socio-
économique du site, il fixe les enjeux de conservation, les objectifs de 
développement durable et détaille les mesures de gestion qui permettront 
d’atteindre ces objectifs. Il est rédigé par l’opérateur de site désigné. Le DOCOB 
est ensuite approuvé par arrêté préfectoral et mis en application.  
 

Trois sites Natura 2000 sont identifiés dans un rayon de 10 km autour du 
périmètre d’étude. Il s’agit de Zones Spéciales de Conservation : 

- Le complexe de l’Est des Montagnes Noires (ZSC, FR5300003), dont 
trois parties sont à moins de 10km (4,2kmà l’Ouest, 5,7km au Sud-
Ouest et 9,4km au Sud) 

- La Rivière Ellé (ZSC, FR5300006) à 9,8 km au Sud-Ouest 
- Les Têtes de bassin du Blavet et de l’Hyère (ZSC, FR5300007) dont 

l’élément le plus proche est à 5,8km au Nord. 
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Illustration n°58. Sites Natura 2000 dans un rayon de 10km 
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Complexe de l’Est des Montagnes Noires 
Le complexe de l’Est des Montagnes Noires a été identifié comme site Natura 
2000 sur 1404 hectares. Ce site comprend des habitats d'intérêt 
communautaire comme les tourbières de transition, des landes sèches 
européennes, des eaux oligotrophes ou des hêtraies acidophiles atlantiques. Il 
constitue des milieux privilégiés pour la faune et contribue ainsi à l'intérêt et la 
diversité biologique du site. Ce dernier accueille notamment la Loutre 
d’Europe. 
La conservation de certains de ces habitats est jugée prioritaire : 

 Landes humides atlantiques tempérées 
 Formations herbeuses à Nardus 
 Tourbières hautes actives 
 Forêts alluviales à aulnes 

Le site comprend ainsi 13 habitats inscrits à l’Annexe I, 11espèces inscrites à 
l’Annexe II et 14 espèces remarquables dont 2 sur liste rouge. 
 
Ses deux parties les plus proches du site d’étude ont été adjointes au site 
Natura 2000 en 2005. Il s’agit de l’étang du Corong qui a un niveau d’eau 
variable et des ceintures de végétations amphibies et du Lann Bern 
comprenant landes et tourbières. 
 
La vulnérabilité de ce site est essentiellement liée aux facteurs socio-
économiques tels que la reconversion des terres en culture ou boisement. Les 
milieux sont également particulièrement sensibles à des changements de 
régime hydraulique ou de la qualité de l’eau. 
 

Type de menace Importance de la menace 
Dépôts matériaux inertes Faible 
Pollution des eaux de surface Faible
Captage des eaux de surface Faible 
Aquaculture Moyen 

 
Les actions à mettre en œuvre pour assurer la pérennité de ce site concernent 
ainsi principalement la régulation des régimes hydrauliques. 
Compte-tenu des espèces présentes, et de la distance au site, le projet n’aura 
pas d’impact sur le site Natura 2000. 

Rivière Ellé 
La Rivière Ellé est une Zone Spéciale de Conservation s’étendant sur près de 
2103ha et trois départements (22, 29 et 56). Son périmètre a été arrêté en 2007. 
Il s’agit de la rivière Ellé et ses principaux affluents ainsi que les bas-marais et 
tourbières des têtes de bassins versants. Le cours d’eau offre de grande 
diversité de paysages riverains (affleurements, coteaux, landes, boisements, 
éboulis, prairies…). Le lit de la rivière peut présenter des chaos rocheux en 
situation encaissée et ombragée avec un niveau d’eau permanent élevé. 
La conservation de certains de ces habitats est jugée prioritaire : 

 Landes humides atlantiques tempérées 
 Tourbières hautes actives 
 Tourbières boisées 

Parmi les espèces les plus importantes du site, se trouvent la Loutre d’Europe, 
des groupements à renoncules, et une population reproductrice de saumons 
atlantiques. Le site est également intéressant pour ses marais, landes et 
tourbières ou encore étang qui comporte parfois des espèces rares comme la 
Sphaigne de la Pylaie ou la Lobédie de Dortmann. 
 
La vulnérabilité de ce site est essentiellement liée aux facteurs socio-
économiques tels que la déprise agricole. Comportant lui aussi des milieux 
fortement dépendants de l’eau, les régimes hydrauliques et la qualité de l’eau 
jouent également un rôle très important pour ce site Natura 2000. 
 
Le maintien de la pérennité des milieux passe ainsi par la conservation des 
régimes hydrauliques et de la qualité de l’eau. Les variations du niveau d’eau de 
l’étang de Priziac sont en outre nécessaires, tout en limitant les apports 
sédimentaires extérieurs (pollution) et interne (sports nautiques). 
 
Compte-tenu des espèces présentes, et de la distance au site, le projet n’aura 
pas d’impact sur le site Natura 2000. 
 

Têtes de bassin du Blavet et de l’Hyère 
Sa dernière modification datant de 2017, le site des têtes de bassin du Blavet et 
de l’Hyère atteint 3596ha. Ses habitats se composent de landes, tourbières, 
prairies, boisements et bocage sur socle granitique. Parmi les 19 habitats 
d’intérêt communautaire, 5 sont prioritaires : 

 Landes humides atlantiques tempérées 
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 Formations herbeuses à Nardus  
 Tourbières hautes actives 
 Tourbières boisées 
 Forêts alluviales à aulnes 

Au sein du cortège floristique et faunistique particulièrement diversifié du site, 
la présence de la Loutre, du Damier de la Succise, Trichomane remarquable et 
de nombreuses espèces de chauves-souris sera notée. 
 
La modification des pratiques agricoles, avec l’abandon de l’exploitation des 
landes et tourbière et la mise en culture d’habitat d’intérêt communautaire, 
provoque un morcellement et une dégradation des milieux à forte valeur 
patrimoniale. 
 

Type de menace Importance de la menace 
Abandon de systèmes pastoraux, sous pâturage Grande 
Plantation forestière en terrain ouvert (espèces 
allochtones) 

Faible 

Carrières de sable et graviers Faible 
Pont, viaduc Faible 
Dépôts de déchets ménagers liés aux installations 
récréatives 

Faible 

Véhicules motorisés Faible 
Mise en culture (y compris augmentation de la surface 
agricole) 

Moyenne 

Utilisation de biocides, d’hormones et de produits 
chimiques 

Moyenne 

Elimination des haies et bosquets ou broussailles Moyenne 
Pollution des eaux de surfaces Moyenne 
Entrophisation (naturelle) Moyenne 
Antagonisme avec de espèces introduites Moyenne 

 
Les actions à mettre en œuvre pour assurer la pérennité de ce site concernent 
ainsi la gestion des milieux afin de réduire voire éviter la déprise agricole pour 
maintenir des milieux ouverts. 
 
Ce dernier ne sera pas affecté par l’opération. 

 

4.4.3  Ecologie du site d’étude 
Le site d’étude correspond à des parcelles agricoles non exploitées depuis 
quelques années.  
Le site s’insère en limite Nord de l’urbanisation de la ville de Rostrenen, entre 
trois axes de communication (RD31, RD790 et RN164). Ainsi, ce secteur 
présente un potentiel écologique relativement faible malgré la présence de 
quelques éléments constitutifs de la trame verte et bleue (haies, boisements). 

Cartographie des habitats 
 
Pour une meilleure lisibilité, les différents types d’habitats ont été codifiés selon 
le référentiel Corine Biotope. 
 
Le caractère agricole du périmètre laisse peu de place à la diversification des 
habitats. 
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Illustration n°59. Habitats Corine Biotope 
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Haies et boisements 

Haies 
Le réseau bocager est hétérogène à l’échelle du périmètre d’étude.  Alors qu’il 
est assez présent sur les franges du site, il est quasiment inexistant à l’intérieur 
du périmètre de projet.  
Au total la zone d’étude comptabilise un linéaire bocager de 940 ml environ à 
l’intérieur et sur les franges de celui-ci. 
L’identification des haies repose essentiellement sur un travail de photo-
interprétation et vérification sur le terrain pour le linéaire du périmètre d’étude. 
 
Espèces rencontrées :  
 

Nom vernaculaire Nom latin 
Prunellier Prunus spinosa

Houx Ilex aquifolium 
Aubépine monogyne Crataegus monogyna 

Noisetier Corylus avellana 
Orme champêtre Ulmus minor 

Saule cendré Salix atrocinera 
Fougère aigle Pteridium aquilinum

Ronce commune Rubus fructicosus 
Ajonc d’Europe Ulex europaeus 

Genêt balais Cytisus scoparius 
Lierre grimpant Hedera helix 

Fresne élevé Fraxinus excelsior 
Aubépine Cartaegus aster 
Charme Carpinus betulus 

Chêne pédonculé Quercus robur 
Chêne sessile Quercus petraea 

Châtaigner commun Castanea sativa 
Conifère sp

 

La qualité des haies est également hétérogène au sein du périmètre d’étude. La 
majorité du linéaire est ancien : sur les bordures Nord, Est et Sud. Ce linéaire est 
plutôt qualitatif : bon état sanitaire des spécimens, diversité des strates et des 
espèces … 
Le linéaire présent en limite Ouest est plus horticole : il s’agit d’une plantation 
mono-espèce de conifères. Cette espèce n’a cependant pas été identifiée. 

Cependant leur âge et leur taille permet notamment la nidification, et le 
nourrissage de l’avifaune. 
De plus, une haie récente d’axe Est-Ouest est présente au centre du périmètre. 
La végétation y est peu développée et la strate arbustive y est absente. 
On peut considérer qu’une haie de bonne qualité est une haie sans 
interruption de plus de 5 mètres, pluristrate, formée de plusieurs essences et de 
plusieurs classes d’âges.  
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Illustration n°60. Haies  
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Illustration n°61. Qualité des haies 
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Toutes les haies, en dehors des haies trop discontinues, jouent un rôle de 
corridor écologique pour de nombreuses espèces (insectes, mammifères, 
avifaune...) permettant ainsi leur circulation et leur maintien. Elles permettent 
en effet de relier les différents écosystèmes entre eux, participant ainsi un 
brassage génétique et la survie des espèces (déplacements fréquents sur des 
petites ou grandes distances pour accomplir leur cycle biologique. La qualité 
de ces corridors va donc étroitement dépendre de la qualité du réseau bocager 
et donc des interconnexions entre les haies et les réservoirs biologiques et les 
interconnexions des haies entre elles. Ce rôle est limité lorsque les haies sont 
isolées et discontinues. 
De plus, les haies constituent également un support de biodiversité (réservoir 
biologique) pour de nombreuses espèces animales et végétales (repos, 
nourrissage, reproduction).  
Elles peuvent cependant représenter un obstacle pour certaines espèces 
(lépidoptères par exemple), conduisant à une certaine forme d’endémisme 
dans les parcelles les plus enclavées. 
Parallèlement à leur rôle de vecteur de biodiversité (corridor et habitat), les 
haies remplissent de nombreuses autres fonctions : 
 
- Rôle de régulateur hydrologique : elles freinent les écoulements amont, 
limitant ainsi l’érosion ; freinent les écoulements aval, garantissant le caractère 
humide des zones aval. Un linéaire de 665m joue un rôle essentiellement 
hydraulique. Il s’agit principalement du linéaire en bordure de la zone humide 
Sud. 
 
- Rôle de filtre naturel : elles bloquent les intrants, consomment une 
partie des fertilisants et pesticides (notamment d’origine agricole), en fixent une 
autre partie et favorisent la décantation. Ce phénomène permet de limiter la 
pollution du milieu récepteur, 
 
- Rôle de maintien du sol en place : lutte contre l’érosion et 
renforcement des talus. Cela concerne les haies perpendiculaires à la pente, ce 
qui est notamment le cas des haies situées en bordure Nord du périmètre. 
 
- Rôle paysager : les haies permettent de créer naturellement une 
ambiance intimiste et de limiter les vis-à-vis. Les haies dont le rôle est 
essentiellement paysager représentent 100% du linéaire. Ceci s’explique par le 
fait que le site est à proximité de zones urbanisées, que les haies sont souvent 

situées près de voiries et que le périmètre est situé sur une crête et donc 
particulièrement visible. 
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Illustration n°62. Rôles des haies 
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photo n°1. Prise de vue des haies Sud du périmètre 

 

 
photo n°2. Prise de vue des haies au Nord du site 

 

 
photo n°3. Haie Ouest 
photo n°4. Haie Sud-Ouest 

 

 
photo n°5. Haie Nord 
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Illustration n°63. Prises de vues des haies 
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Boisements 
Un petit boisement est présent sur la zone d’étude. Celui-ci mesure près de 
5400 m². Il s’agit d’une peupleraie de petite taille, de mauvaise qualité (arbre 
sénescents, densité faible, sous-bois à fougères dominantes) mais en limite du 
réservoir biologique qu’est la zone humide Sud-Ouest. Cependant, sa 
localisation de l’autre côté de la future RN164 limite sa connexion avec le 
périmètre. 
 

 
photo n°6. Peupleraie de l’angle Sud-Ouest 
photo n°7. Chataigneraie Nord-Est 

 
photo n°8. Saussaie/ronceraie Sud 
photo n°9. Saussaie marécageuse Sud-Ouest 

 
photo n°10. Plantation Sud-Ouest 
photo n°11. Angle boisé Ouest 

 
 



Parc d'activités de Kerjean : Etude d'Impact 

Communauté de communes du Kreiz-Breizh  Page 97 sur 208 

 

 
Illustration n°64. Boisements et prises de vues 
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Zones humides 
Informations générales 
Selon la loi sur l'eau  de 1992, on entend par «zone humide les terrains, 
exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou 
saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, 
y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de 
l'année.» 
Assèchement, curage, drainage, industrialisation, pollution, remblaiement et 
urbanisation n'ont cessé de réduire la superficie des zones humides depuis 
1960. Le rapport d’évaluation sur les politiques publiques en matière de zones 
humides publié par le Préfet Paul Bernard en 1994, après une évaluation menée 
de 1992 à 1994, a conclu qu’environ 50 % des zones humides françaises avaient 
disparu en 30 ans, en dépit de leur valeur inestimable au regard des services 
qu'elles rendent et en grande partie à cause des politiques publiques. 
Le rôle des zones humides est multiple : 

 Régulation hydrique : les zones humides captent les excès d’eau en 
hiver, limitant ainsi le risque d’inondation en aval et les restituent en 
été, réduisant ainsi la période d’étiage. 

 Filtre naturel : les zones humides permettent de filtrer les intrants, 
limitant ainsi les risques de pollution du milieu récepteur. Ce rôle a 
donc des effets bénéfiques pour le milieu mais également pour la 
collectivité car elle permet de limiter le coût de traitement en présence 
de captage AEP. 

 Réservoir de biodiversité : comme de nombreux écotones, les zones 
humides sont de véritables réservoirs de biodiversité. Présentant des 
caractères tantôt terrestres et tantôt aquatiques, elles permettent 
d’accueillir le panel d’espèces associé à ces milieux. 

 
Inventaire existant 
Un inventaire des zones humides a été réalisé par le cabinet Proxalys 
environnement en 2010 sous maîtrise d’ouvrage de la commune de Rostrenen. 
Un important système en zone humide a été repéré autour de l’ancienne gare, 
au Sud-Ouest du périmètre. Dans cet inventaire, la zone humide se composait 
principalement de boisements, prairies et tourbière. 

 
Illustration n°65. Inventaire zones humides. SAGE Blavet 
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Une campagne de sondages pédologiques a été réalisée dans l’emprise du 
projet afin de vérifier cette information et préciser la délimitation de cette zone 
humide. 
 
Critères de définition d’une zone humide  
Les critères de détermination utilisés sont ceux présentés dans l’article L211-1 
du Code de l’Environnement précisé par l’arrêté du CE du 22 février 2017 
(critères végétation et sol cumulatifs et non alternatifs). De cette évolution 
règlementaire découle la nécessité d’identifier les deux critères : pédologie et 
végétation caractéristiques (critères cumulatifs) pour classer un secteur en zone 
humide là où l’arrêté d’octobre 2009 exigeait la présence d’au moins un des 
deux critères (critères alternatifs : « et/ou »). 
 

1° Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques correspondant 
aux classes du GEPPA modifié : 

Histosols (classes H du GEPPA modifié) 
Réductisols (classes VI c et d du GEPPA modifié) 
Sols caractérisés par des traits rédoxiques (classe V a, b, c, d et 

classe IV d du GEPPA modifié) 

 
Illustration n°66. Morphologie des sols de zone humide 

 
 

Illustration n°67. Types de sols des zones humides  

 
2° Sa végétation est caractérisée par des communautés d'espèces végétales, 
dénommées " habitats ", caractéristiques de zones humides => Ce critère est 
néanmoins conditionné par la possibilité du développement spontané de la 
végétation sur site.  
Une zone est donc considérée comme humide au regard de ses 
caractéristiques pédologiques et floristiques. 
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Méthode du diagnostic 
Lorsque des investigations sur le terrain sont nécessaires, l’examen des sols doit 
porter prioritairement sur des points à situer de part et d’autre de la frontière 
supposée de la zone humide, suivant des transects perpendiculaires à cette 
frontière. 
Le nombre, la répartition et la localisation précise de ces points dépendent de 
la taille et de l’hétérogénéité du site, avec 1 point (= 1 sondage) par secteur 
homogène du point de vue des conditions mésologiques. 
Chaque sondage pédologique doit présenter une profondeur de l'ordre de 120 
centimètres si possible. 
L’examen du sondage pédologique vise à vérifier la présence : 

 D'horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 centimètres 
de la surface du sol et d'une épaisseur d’au moins 50 centimètres, 

 De traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface 
du sol, 

 De traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de la surface 
du sol et se prolongeant ou s'intensifiant en profondeur, 

 De traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface 
du sol, se prolongeant ou s'intensifiant en profondeur, et de traits 
réductiques apparaissant entre 80 et 120 centimètres de profondeur. 

L'observation des traits d'hydromorphie peut être réalisée toute l'année mais la 
fin de l'hiver et le début du printemps sont les périodes idéales pour constater 
sur le terrain la réalité des excès d'eau. 
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Illustration n°68. Sondages pédologiques 
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Résultats de l’expertise zones humides 
A l’issue de ces investigations, la délimitation de la zone humide a pu être 
affinée et délimitée comme suit : 

 
Illustration n°69. Expertise zones humides 

 
Deux zones humides principales ont ainsi été définies en bordure Sud-Ouest 
du site : une tourbière dans l’emprise de la future RN164 et un boisement 
dégradé de peupliers au sein du périmètre du site.  
Ces zones sont très bien délimitées par des haies aux talus imposants. 
 

Flore 
Le recensement de la flore effectué sur le périmètre d’étude a été réalisé lors de 
plusieurs campagnes de mesures en 2018, afin de couvrir un cycle biologique 
complet. 
L’inventaire a été réalisé selon la méthode « Raunkiaer et Jaccard ». 
Cette méthode a été complétée par un relevé semi quantitatif qui consiste à 
relever, de manière aléatoire, les espèces rencontrées qui n’auraient pas été 
comptabilisées avec la première méthode (talus, fossés). 

On remarque que le caractère de déprise agricole de la zone d’étude implique 
une faible diversité des cortèges floristiques observés. Les espèces rudérales 
sont les plus représentées.  
Ainsi, à l’échelle du projet, une cinquantaine de taxons a été identifiée.  
L’absence d’exploitation des terrains depuis 2016 par l’agriculture a permis un 
développement de la flore du site en dehors des haies. 
 

Nom vernaculaire Nom latin Localisation 
Agrostide canine Agrostis canina Champs 

Ray-grass commun Lolium perenne Champs 
Trèfle des prés Trifolium pratense Champs 
Lamier pourpre Lamium pupureum Champs 
Gaillet gratteron Galium aparine Champs 

Patience à feuilles 
obtuses 

Rumex obtusifolius Champs 

Dactyle pelotonné Dactylis glomerata Champs 
Ronce commune Rubus fruticosus Champs 
Plantin lancéolé Plantago lanceolata Champs 

Grande ortie Urtica dioica Champs 
Séneçon visqueux Senecio viscosus Champs 
Cardamine hirsute Cardamine hirsute Champs 

Picris fausse vipérine Picris echioides Champs 
Renoncule rampante Renonculus repens Champs 
Fumeterre grimpant Fumaria capreolata Champs 
Compagnon rouge Compagnon rouge Champs 

Laiteron des champs Sonchus avensis Champs 
Morelle noire Solanum nigrum Champs 

Herbe à Robert Geranium robertianum Champs 
Crépis des prés Crepis biennis Champs 

Cirse des champs Cirsium arvense Champs 
Berce commune Heracleum sphondylium Champs 
Epilobe hérissé Epilobium hirsutum Champs 

Matricaire inodore Tripleurospermum 
inodorum Champs 

Ceraiste commun Cerastium fontanum Champs 
Cardamine des prés Cardamine pratensis Champs 

Renoncule des champs Ranunculus arvensis Champs 
Renoncule âcre Renonculus acris Champs 
Mauve sauvage Malva sylvestris Champs 

Pissenlit Taraxacum officinal Champs 
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Barkhausie à feuilles de 
pissenlit Crepis taraxacifolia Champs 

Séneçon vulgaire Senecio vulgaris Champs
Rumex Rumex crispus Champs

Grande marguerite Leucanthemum vulgare Champs
Fougère aigle Pteridium aquilinum Champs

Chardon faux-acanthe Carduus acanthoides Champs
Trèfle des prés Trifolium pratense Champs

Liseron des champs Convolvulus arvensis Champs
Séneçon à feuilles de 

roquette Jacobaea erucifolia Champs 

Digitale pourpre Digitalis purpurea Champs
Liseron des haies Calystegia sepium Champs 

Lampsane commune Lapsana communis Champs 
Luzerne cultivée Medicago sativa Champs 

Ravenelle Raphanus raphanistrum Champs 
 
Ainsi aucune des espèces recensées ne bénéficie d’un statut de protection 
particulier. 

Faune 
La reconnaissance des espèces animales qui a été effectuée constitue le 
recensement qui a pu être réalisé lors des reconnaissances de terrain sur site. 
Les espèces listées sont celles dont la présence est avérée, soit parce qu'elles 
ont été observées, soit parce qu'elles ont été entendues ou que leurs traces ont 
été identifiées. Les prospections sur site ont été effectuées entre janvier et 
septembre 2018. 
 
L’avifaune 
La présence d’oiseau a été révélée par l’application de la méthode I.K.A (indice 
kilométrique d’abondance) qui consiste à parcourir le site d’étude à vitesse 
constante en relevant tous les contacts (visuels et auditifs). 

Nom vernaculaire Nom latin Habitats potentiels 
Accenteur mouchet * Prunella modularis Boisements et 

réseau bocager Corneille noire Corvus corone 
Geai des chênes Garrulus glandarius 

Hirondelle rustique * Hirundo rustica
Merle noir Turdus merula 

Moineau domestique * Passer domesticus 
Pie bavarde Pica pica 

Pigeon ramier Columba palumbus 
Rouge-gorge familier * Erithacus rubecula
Troglodyte mignon * Troglodytes troglodyte 

Mésange charbonnière Parus major 
Alouette des champs Alauda arvensis 

Pinson des arbres* Fringilla coelebs 
Pipit Farlouse* Anthus pratensis 

Grive musicienne Turdus philomelos
Bergeronnette grise* Motacilla alba 

Coucou Cuculus canorus 
* : Espèces protégées par l’arrêté du 29/10/09, applicable sur le territoire 
national 
Les espèces rencontrées sont relativement communes et typiques des milieux 
agricoles. La présence d’un maillage bocager, même lâche, conditionne la 
présence de cette avifaune. 
Le site semble davantage être une zone de nourrissage pour l’avifaune 
identifiée. Les haies et boisements alentours sont probablement des sites de 
nidification même si aucun nid n’a été repéré au sein du site. 
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Illustration n°70. Localisation des espèces d’oiseaux par rapport au site 

NB : Les carrés figurent des espèces protégées 
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Les mammifères 
La présence de mammifères sur le site a principalement été relayée par des 
indices de présence : déjections, terriers, traces. Quelques contacts visuels ont 
également été possibles. 

Nom vernaculaire Nom latin Prise de contact Habitats potentiels 
Campagnol 

terrestre 
Arvicola terrestris Terrier et visuel Multiples 

Lapin commun Orictolagus 
cuniculus 

Déjections et 
terriers 

Talus et haies 

Chevreuil Capreolus 
capreolus 

Traces de sabots Boisements Nord et 
Sud et leurs lisières 
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Illustration n°71. Localisation des mammifères repérés sur site 
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L’entomofaune 
La présence d’insectes a été révélée par observation directe semi quantitative 
et interception (filet fauchoir) : 

Nom vernaculaire Nom latin Habitats potentiels 
Abeille commune Apis mellifera Bocage et parcelles 

agricoles Bourdon commun Bombus terrestris 
Cicadelle verte Cicadella viridis 

Criquet à long corselet Tretrix subulata 
Frelon commun Vespa Crabro 

Guêpe commune Vespula vulgaris 
Coccinelle ocellée Anatis ocellata 

Piéride du chou Pieris bassicae 
Paon-du-jour Aglois io 
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Illustration n°72. Localisation des espèces d’insectes repérés 
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Reptiles et amphibiens 
L’observation de ces espèces a été réalisée par contact direct. 
Un passage nocturne a été réalisé en mars 2018 afin d’identifier les amphibiens 
potentiellement présents sur l’ensemble du site. Les investigations se sont 
tournées vers les secteurs propices à l’apparition de ce type de faune (zones 
humides, sous-bois). 
Les campagnes n’ont révélé la présence d’aucun reptile. 
De plus, aucune espèce d’amphibien n’a été relevée sur le site même. 
Cependant, dans la zone humide au Sud-Ouest, a été relevée la présence des 
espèces suivantes : 

Nom vernaculaire Nom latin Prise de contact Habitats potentiels 
Grenouille rousse* Rana temporaria Visuel Mares, cours d’eau, 

zones humides 
Crapaud calamite* Epidalea calamita Visuel (têtards) Mares, cours d’eau, 

zones humides 
* : Espèces protégées au titre de l’arrêté du 19/11/07, applicable sur le territoire 
national 
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Illustration n°73. Localisation des amphibiens identifiés 
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4.4.4 Diagnostic écologique 

Indentification de la trame verte et bleue de l’aire d’étude : 
La loi Grenelle I n°2009-967 (03/08/2009) et Grenelle II n°2010-788 (12/07/2012) 
instaurent dans le droit français la création de la trame verte et bleue comme 
outil d’aménagement durable du territoire. 
« La Trame verte et bleue est une mesure phare du Grenelle Environnement qui 
porte l’ambition d’enrayer le déclin de la biodiversité au travers de la 
préservation et de la restauration des continuités écologiques. 
La Trame verte et bleue est un outil d’aménagement du territoire qui vise à 
(re)constituer un réseau écologique cohérent, à l’échelle du territoire national, 
pour permettre aux espèces animales et végétales, de circuler, de s’alimenter, 
de se reproduire, de se reposer... En d’autres termes, d’assurer leur survie, et 
permettre aux écosystèmes de continuer à rendre à l’homme leurs services.  
Les continuités écologiques correspondent à l’ensemble des zones vitales 
(réservoirs de biodiversité) et des éléments (corridors écologiques) qui 
permettent à une population d’espèces de circuler et d’accéder aux zones 
vitales. La Trame verte et bleue est ainsi constituée des réservoirs de 
biodiversité et des corridors qui les relient » (source : ministère de l’écologie, du 
développement durable et de l’énergie). 
Le maintien d’une continuité entre les différents écosystèmes est donc 
nécessaire pour le maintien des espèces et des habitats associés. Cette 
continuité permet, en effet, d’assurer la survie des espèces (alimentation, 
reproduction, refuge...), garantir un brassage génétique entre les populations 
d’une même espèce... 
Conformément à l’article L.371-1 du Code de l’environnement, la trame verte 
correspond à : 
- 1/ Tout ou partie des espaces protégés au titre du présent livre et du titre 

Ier du livre IV ainsi que les espaces naturels importants pour la préservation 
de la biodiversité, 

- 2/ Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-
naturels ainsi que des formations végétales linéaires ou ponctuelles, 
permettant de relier les espaces mentionnés au 1, 

- 3/ Les surfaces mentionnées au I de l'article L. 211-14 (le long de certains 
cours d’eau, portions de cours d’eau, plans d’eau de plus de 10 hectares). 

La trame bleue correspond : 
- 1/ Aux cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux figurant sur les listes 

établies en application de l'article L. 214-17, 
- 2/ A tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en 

bon état contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de l'article L. 212-
1, et notamment les zones humides mentionnées à l'article L. 211-3, 

- 3/ Aux cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux et zones humides 
importants pour la préservation de la biodiversité et non visés aux 1° ou 2° 
du présent III. 

Le PLU de Rostrenen présente une analyse cartographique succincte de la zone 
d’étude et de sa périphérie qui permet d’identifier un certain nombre de 
corridors et réservoirs biologiques. Ces continuités peuvent être cartographiées 
(voir carte suivante). 
 
On remarque que l’aire d’étude resserrée est ceinturée par des lignes de 
rupture de continuité que sont les grands axes routiers du Nord de Rostrenen. 
Mais à une échelle plus large, le périmètre du site est situé entre deux espaces 
boisé/humide (axe Nord-Sud). 
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Illustration n°74. Cartographie de la trame verte et bleue autour du site 
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Illustration n°75. Trame verte et bleue après la construction de la N164 
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Au sein même du projet, l’absence de réservoirs biologiques, la disposition des 
corridors (peu de haies et en périphéries) et la présence d’un axe routier 
fréquenté très proche (future N164) ne font pas de ce secteur une zone 
circulatoire remarquable pour les espèces. 

4.5 Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat 

4.5.1 Les terres et l'agriculture 
 

Contexte agricole général 
Localement l'activité agricole est adaptée aux conditions climatiques favorables 
à l'élevage en plein air. Ainsi sur ce territoire l'agriculture est dominée par 

- la polyculture avec des productions végétales dominées par 
o rotation de céréaliculture blé/maïs (grains pour exploitation en 

aviculture et porcs / ensilage pour les ateliers de production 
laitières et de viande) et dans une moindre mesure orge 

o les prairies temporaires peuvent également intervenir dans les 
rotations quinquennales ou en couvert hivernale pour la 
production d'ensilage. 

o D'autres productions végétales sont également de plus en plus 
représentées comme le Colza, la Féverole…  

- L'élevage, en particulier 
o de bovins destinés à la production laitière ou dans une 

moindre mesure de viande 
o de porcs 
o l'aviculture 

 

Données communales 
Un total de 57 exploitations valorisent la SAU communale ; aucune d'entre-elles 
n’est présente sur le périmètre d'étude. 
 
L'évolution de la population agricole connait une baisse significative, similaire à 
la tendance nationale. Ce processus se traduit par une forte mutation de 
l'activité avec en parallèle de la réduction du nombre d'exploitations, une nette 
augmentation de la SAU des exploitations et de la taille du parcellaire. 
 

Données agricoles à l'échelle du périmètre 
Le périmètre d'étude est exclusivement constitué d’un parcellaire agricole. 
Aucun siège d'exploitation n'est présent au sein de ce dernier. 
 
La totalité du parcellaire agricole n'est plus entretenu depuis 2016. 
Antérieurement la parcelle Nord était exploitée en blé (10,8 ha) et celle au Sud 
en maïs (2,5 ha). 
 
Ces deux îlots étaient distants d'environ 2500 mètres du siège d'exploitation et 
donc exclusivement consacrés aux grandes cultures. 
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Illustration n°76. Périmètre d’étude agricole 
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Exploitations et populations agricoles 

Exploitations 
Localisation des sièges d'exploitations 
Une dizaine de sièges d'exploitation (base Sirene – données confirmées 2017) 
sont présentent dans un périmètre proche du site. 
 
Aucune d'entre elles ne dispose de son siège sur ou à proximité du périmètre. 
 
Listing des exploitations identifiées au périmètre 
Les données de l'étude préalable à l'opération d'aménagement foncier ont été 
utilisées pour confirmer les informations obtenues à partir de la base SIRENE et 
du Registre Parcellaire Graphique. 
 
Cette étude reprend également l'étude d'impact agricole réalisée par la 
chambre d'agriculture des Côtes d'Armor en 2014. 
 

Num. 
expl. 

Exploitant Adresse Age 

5 Christian LE BER Rostrenen 53 ans 

12 Michel COLEOU Rostrenen 60 ans 

13 Jean Yves BURLOT Plougernével 56 ans 

17 Sebastien HELLO Kergrist Moëlou 45 ans 

24 SCEA de Kermarquer Glomel 52 ans 

27 SCEA Ecurie de Kermarquer Rostrenen 56 ans 

29 Mickael LE GOFF Rostrenen 38 ans 

32 EARL Gabriel PHILIPPE Rostrenen 62 ans 

34 Christophe SIEGENTHALER Kergrist Moëlou 38 ans 

36 EARL de Toul Coat Kergrist Moëlou 56 ans 

39 EARL Le Youdec Plougernevel 61 ans 

 
La liste des exploitations fournie une répartition de la SAU entre ces différentes 
exploitations ainsi que l'âge du chef d'exploitation. 

 
Installations classées 
Au sein de la zone d'étude, 11 exploitations présentent des ateliers concernés 
par le dispositif d'installations classées agricoles et sont soumises à une 
réglementation stricte, dont certaines règles d'éloignement de toute 
construction à usage professionnel ou d'habitation (arrêtés ministériels du 27 
décembre 2013). 
 
En l'absence d'atelier de production à proximité du site, aucun périmètre de 
réciprocité ne sera applicable au projet. 
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Illustration n°77. Identification des exploitations autour du site 
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Parcellaire et SAU 

Surface Agricole Utile 
SAU des exploitations 
Malgré une moyenne d'exploitation de l'ordre de 54 hectares, Les exploitations 
en périphérie présentent une taille très hétérogène avec plusieurs exploitations 
de petites à très petites tailles et quelques exploitations de taille remarquable. 
 
Num. expl. SAU  Faire valoir direct % Fermage Nbre de 

propriétaires 
5  83.63 ha 54.58 ha 65.3% 29.05 ha 8 
12  17.58 ha - 0% 17.58 ha 1 
13 87.26 ha 18.05 ha 20.6% 69.21 ha 8 
17 112.89 ha 15.36 ha 13.6% 97.53 ha 6 
24 3.80 ha 0.10 ha 2.6% 3.70 ha 2 
27 42.12 ha 41.93 ha 99% 0.19 ha 1 
29 5.92 ha 5.92 ha 27.2% - - 
32 31.53 ha 1.61 ha 5.1% 29.92 ha 8 
34 41.68 ha 32.55 ha 78.1% 9.13 ha 1 
36 126.56 ha 39.28 ha 31.0% 87.28 ha 9 
39 42.16 ha 5.62 ha 13.3% 36.54 ha 6 
Total 595.13 ha 215 ha 36% 380.13 ha  

 

Etude du parcellaire agricole 
L'emprise de la zone d'étude concerne 135 parcelles agricoles pour une SAU 
totale de 577 hectares, dont 405 hectares inclus dans le périmètre d'études, soit 
49% de la surface étudiée. 
 
Taille des îlots et du parcellaire 
Cette SAU est répartie en 82 îlots concerné au moins pour partie par le 
périmètre de l'étude agricole. Le tableau suivant présente leurs caractéristiques 
principales. 
 
 Superficie moyenne Ecart-type 
Ilots PAC 8.2 hectares 10.6 hectares

 
 

Le nombre de parcelles par îlot est en moyenne de 2. Les 170 parcelles 
agricoles situées dans l’espace proche. Leurs caractéristiques principales sont 
reprises au tableau suivant : 
 

Superficie 
moyenne 

Ecart-type Min. Max 

Parcellaire 
agricole 

3.4 hectares 3.6 hectares 0.02 ha 21.5 hectares 

 
Sur l'ensemble de ces parcelles l'optimum de productivité (inflexion de la 
courbe coût de production / surface – 5 hectares) est atteint pour seulement 
34 d'entre elles, soit 20% du parcellaire ; elles représentent 310 hectares, soit 
54% de la SAU exploitée.  
 
Parmi ce parcellaire de grande taille, onze d'entre elles présentent une 
superficie dépassant 10 hectares (taille moyenne de 13,7 hectares) pour un peu 
plus de 150 hectares au total de SAU et dont l'impact environnemental n'est 
sans doute pas négligeable en particulier sur la problématique de 
ruissellement. 
 
A l'inverse le parcellaire de petite taille à très petite taille dénombre 49 parcelles 
de moins d'un hectare pour une SAU totale de 20 hectares, dont 29 parcelles 
de moins de 0,5 hectares pour une SAU de 5 hectares environ (moyenne à 0,17 
hectares). 
 
Concernant le parcellaire intermédiaire compris entre 1 et 2 hectares, ce dernier 
regroupe 21 parcelles pour une SAU de l'ordre de 28 hectares avec une taille 
moyenne de l'ordre de 1,34 hectare. 
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Illustration n°78. Analyse de la taille du parcellaire agricole 
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Parcellaire en exploitation précaire 
Le parcellaire agricole exploité de façon précaire a été étudié pour évaluer la 
pression foncière sur le parcellaire agricole. Cette analyse a été établie en 
tenant compte des parcelles cadastrales qui: 

- ne sont pas identifiées au RPG 
- ne sont pas construites et hors zonage U et AU du PLU 
- ne sont pas couverte par l'inventaire forestier de l'IGN  
- dont l'emprise est supérieure à 2500 m². 

 
Sur cette base nous avons pu mettre en évidence près de 70 parcelles qui 
répondent à ces critères, ce qui représente près de 120 hectares à l'échelle de la 
zone analysée. 
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Illustration n°79. Parcellaire agricole précaire 
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Regroupement parcellaire 
Le regroupement parcellaire des exploitations a été analysé sur la base de 
l'étude de la localisation des ilots et de leur regroupement par grandes masses. 
 
Sur la vingtaine d'exploitations identifiées à la zone d'étude, nous avons pu 
établir les statistiques suivantes: 
 

Numéro 
d'exploitant 

Nombre de 
masses par 
exploitation 

Nombre d'îlots 
par masse 

Nombre de 
parcelles par 

masse 

Taille moyenne 
de parcelle par 

masse (ha) 

5 6 1,3 5,5 1,50 
12 7 2,0 13,4 1,97 
13 4 2,8 7,8 1,24 
17 5 2,6 10,4 1,47 
24 1 4,0 13,0 2,27 
27 5 2,2 7,8 2,23 
29 6 1,5 6,5 0,76 
32 9 1,6 6,0 0,84 
34 15 2,1 10,3 1,01 
36 18 1,3 7,2 1,03 
39 7 1,9 6,9 1,25 

 
Densité bocagère 
Les données d’une identification des linéaires bocagers ont été exploitées pour 
analyser la densité bocagère à l'hectare, comme contrainte à l'exploitation. 
 
On obtient ainsi sur une surface proche du site d’environ 600ha une densité 
bocagère de 48,6ml/ha. Cette densité est relativement faible lorsqu’elle est 
comparée aux moyennes régionale (66ml/ha) et départementale (69ml/ha), 
ceci est probablement dû à l’urbanisation de Rostrenen au Sud du périmètre. 
En ne considérant que la SAU, la densité bocagère observée autours du site 
s’élève à 83,5ml/ha (110ml/ha en Bretagne et 109ml/ha en Côtes d’Armor). 
 

Analyse des conditions d'exploitations 
L’analyse précédente nous permet ainsi de tirer des conclusions générales sur 
l’état des conditions d’exploitation au sein de la zone d’étude. Ces conditions 
sont résumées dans le tableau suivant : 

 
 Mauvaise Bonne 

Taille du parcellaire  x 
Géométrie du parcellaire  x 

Eloignement du parcellaire x  
Accessibilité du parcellaire  x 

Incidence du bocage  x 
Inondabilité du parcellaire  x 
Qualité des sols(humide)  x 

 
Les conditions d’exploitation sont généralement bonnes. 
 
Le problème le plus marqué est la perte de temps due à l’éloignement des 
parcelles. 
 

Qualité de production 

Label et Qualité 
Certaines exploitations du territoire sont garantes d'une qualité de production 
et se sont ainsi engagées dans certains programmes qualité répondant à un 
cahier des charges précis. 
 
Sont ainsi présents sur le territoire : 
- Volailles fermières de Bretagne IGP – Label rouge 
- Porc CCP 
- Agriculture Biologique 
 

Contrats aidés 
Certaines exploitations du territoire sont engagées au travers de contrat d'aides 
publiques. Plusieurs types de contrats sont identifiés sur le territoire dont: 
- MAEC : mesures agroenvironnementales et climatiques (aucune 
exploitation concernée au sein du périmètre d'étude). 
- PHAE: prime herbage agro-environnementale (exploitation 27 est 
concernée par ce type de contrat d'aides publiques). 
SPE: Système de Polyculture Elevage d'Herbivore (aucune exploitation 
concernée au sein du périmètre d'étude). 
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Les ateliers et productions primaires 

Orientation de production végétale 
Sur l'ensemble des exploitations identifiées au périmètre d'étude, le tableau 
suivant présente les différents modes d'exploitation de la SAU. 
 
Num
. 
expl. 

SAU  Culture
s 

% Prairies/dt 
perma. 

% Landes
/ 
friches 

Boisement
/ 
vergers 

Surfac
e en 
eau 

Artificialis
é 

5  83.63 
ha 

19.15ha 23% 58.41/30.24ha 70% 0.25 ha 5.12 ha - 0.70 ha 

12  17.58 
ha 

13.84 ha 79% 0.72ha/- 4.1% - 2.99 ha - 0.03 ha 

13 87.26 
ha 

63.44 ha 73% 21.28/18.7ha 24% - 1.18 ha - 1.36 ha 

17 112.89 
ha 

86.83 ha 77% 18.64/10.5ha 16% 0.71 ha 3.33 ha 0.02 ha 3.36 ha 

24 3.80 
ha 

4.98 ha  24.9/10.39ha  - 0.45 ha 0.40 ha 0.07 ha 

27 42.12 
ha 

- - 23.83ha 57% 0.40 ha 3.09 ha - 14.80 ha 

29 5.92 
ha 

- - 5.57 ha 94% - - - 0.35 ha 

32 31.53 
ha 

19.91 ha 63% 7.59/7.36ha 24% 1.21 ha 1.97 ha - 0.85 ha 

34 41.68 
ha 

0.02 ha <1% 34.42/0.07 ha 83% 0.17 ha - - 7.07 ha 

36 126.56 
ha 

48.39ha 38% 66.11/27.7 ha 52% 2.84 ha 8.93 ha 0.01 ha 0.24 ha 

39 42.16 
ha 

25.48 ha 60% 10.29/9.74 ha 24% 0.90 ha 5.33 ha - 0.16 ha 

Total 595.13 
ha 

195.2 ha 33% 271.7 ha 46%    28.99 ha 

 
On constate une certaine hétérogénéité des orientations technico-
économiques dans la mesure où sur l'ensemble des exploitations identifiées: 

- cinq sont dans un système de type intensif avec une part de cultures 
dépassant 60% de la SAU 

- quatre exploitations ont mis en place des systèmes plus extensifs avec 
une surface en herbe qui dépasse largement les 70% (5, 24, 29 et 34) 

 

Production animale 
 
Num. expl. Production 

5 Vaches laitières 
12 Cultures de céréales, légumineuses et oléagineux 
13 Porcs 
17 Volailles 
24 Vaches laitières 
27 Chevaux 
29 Volailles 
32 Vaches laitières 
34 Vaches laitières 
36 Vaches laitières 
39 Vaches laitières 

 

Evaluation de la perte de productivité agricole liée à la destruction de SAU 
 
La perte de SAU lié à l’aménagement du site s’élève à 11,5 ha, ce qui 
correspond à la partie Nord de l’îlot agricole. Les bordures Sud sont dans 
l’emprise de la RN164. 
En considérant un aménagement complet du PA, avec une seule plateforme 
par lot, on arrive à un terrassement de l’ordre de 39 000 m3 à extraire du site. 
Bien que fortement limité par une hypothèse extrême, ce résultat permet 
d’estimer que le site produira plus de déblai qu’il ne nécessitera de remblai. Ces 
éléments pourront être utilisés au sein d’autres constructions ou étendus sur 
des parcelles agricoles. 
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4.5.2 Sol et sous-sol 

Formations de recouvrement 
Le site développe des sols à tendance argilo-limoneuse peu à moyennement 
profonds associés aux sols moyennement profonds à profonds parfois 
hydromorphes des plateaux du bassin de Châteaulin issus de schistes 
 
Leur valeur agronomique au regard de : 

- La teneur en matière organique, 
- La pierrosité, 
- Leur profondeur, 
- L'absence d'hydromorphie dans leur ensemble (hydromorphie en 

périphérie du site sur les secteurs de topographie plus faible), 
Est de classe moyenne à élevée pour ce secteur ; sans pour autant atteindre les 
valeurs les plus élevées au niveau régional. 
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Illustration n°80. Pédologie (Sols de Bretagne) 
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Géologie 
Ces sols sont développés sur des formations métamorphiques constituées de  

- « Schistes de Châteaulin » : Schistes parfois ardoisiers et grauwackes 
micacées (Dinantien) 

- Schistes à biotite ou/et andalousite, cornéennes indifférenciées 
(Dinantien) 

Ce socle est issu du métamorphisme lié à la remontée d'une poussée 
granitique constituée de Granites monzonitiques porphyriques et/ou 
Granitoïdes à biotite (Arène de granite porphyroïde de Rostrenen, à cristaux 
géants de feldspath potassique et cordiérite disséminée) qui constitue le massif 
de Rostrenen situé au Sud du périmètre.  
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Illustration n°81. Géologie 
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4.5.3 Hydrologie 

Bassin versant 
Le périmètre d’étude appartient au territoire du SAGE « du Blavet ». 
 
Le périmètre est cependant découpé selon un axe Est-Ouest par une ligne de 
crête qui permet de distinguer :  

- Le bassin versant du Petit Doré au Nord (FRGR0097), 
- Du bassin versant du Restmenguy au Sud (FRGR1340). 

 

 
Illustration n°82. Ligne de crête 

Ces deux cours d’eau ont pour exutoire le Canal de Nantes à Brest qui circule 
d’Est en Ouest au travers de la commune de Rostrenen. 
 

Restmengu
y

Le Petit 
Doré
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Illustration n°83. Cours d’eau et fossés menant aux milieux récepteurs 
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Milieu récepteur 

Versant Nord 
Le versant Nord a une pente générale orientée vers le Nord. Les écoulements 
sont captés par les fossés du chemin communal à 200m au Nord. Après près de 
500m de fossés, un ruisseau les dirige vers le ruisseau du Petit Doré. Ce dernier 
s’écoule à 1240m au Nord-Est du site d’étude. 
 

 
photo n°12. Ruisseau du Petit Doré (vue à l’aval de la réception de l’affluent) 
photo n°13. Fossé le long du chemin Nord 

Versant Sud 
Le versant Sud présente une pente générale orientée à l’Ouest en direction des 
boisements humides (prairies, peupleraie, saussaies…). Bien que l’eau soit 
canalisée dans des fossés/cours d’eau, elle reste en surface dans ces 
boisements (sur près de 300m). Une canalisation permettra le franchissement 
de la voirie entre les parcelles YH156 et YH47. 

 

 
photo n°14. Fossé entre les parcelles BA76 et BA77 

L’eau est ensuite canalisée pour le passage de l’ancienne voie ferrée et va 
rejoindre au Sud les cours d’eau identifiés le long de la RN164 (sur près de 
300m).  
Ce cours d’eau s’écoule sur plus de 800m avant de rejoindre le Ruisseau de 
Saint-Jacques.  
Ce dernier est un affluent du canal de Nantes à Brest. 
 

 
photo n°15. Exutoire Sud sous le chemin (ancienne voie ferrée) 
photo n°16. Cours d’eau le long de la RN164 

 
Il faut également noter la présence en limite Sud du site, d’un fossé servant 
d’exutoire au bassin d’orage de la zone d’activité existante. Il rejoint lui aussi le 
Saint Jacques via le passage sous l’ancienne voie ferrée. 
 



Parc d'activités de Kerjean : Etude d'Impact 

Communauté de communes du Kreiz-Breizh  Page 131 sur 208 

Milieux humides associés 
 
En bordure du périmètre, dans l’angle Sud-Ouest, se trouvent des espaces 
humides. Il s’agit de zones humides de surface importantes qui sont des zones 
de source du bassin versant du Restmenguy. Elles se composent de tourbières, 
saulaies, prairies, peupleraies et autres boisements. L’eau émerge en surface sur 
une partie de cette zone. La faune et la flore y sont particulièrement 
développées et remarquables. 
 

 
photo n°17. Boisement humide et eau en surface 
photo n°18. Saussaie/tourbière 

 
Trois parties peuvent être distinguées dans cette zone humide (illustration 73) : 
le boisement, les prairies et la tourbière. Le premier est essentiellement 
composé d’une strate arborescente. La strate arbustive en est presque 
entièrement absente. L’eau peut être visible en surface et former des plans 
d’eau et écoulements. La seconde, la prairie, est assez dégagée, en majorité 
composée d’une strate herbacée, l’eau est présente dans les 50 premiers 
centimètres du sol. La tourbière est très localisée et alimente en eau les milieux 
précédents. Le milieu, où des saules se développent, a tendance à se refermer. 

 
Illustration n°84. Typologie de la zone humide 

Cette zone humide est actuellement déconnectée du site par un ensemble de 
linéaire bocager formé de talus et de végétation. 

    
photo n°19. Brèche dans le talus 
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L’aménagement de la RN164 va très nettement limiter les interactions entre le 
périmètre du site et cette zone humide seule. Une canalisation va être posée au 
milieu de la limite Sud-Ouest du périmètre d’étude afin de permettre 
l’évacuation des eaux. 
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4.5.4  Air 
En Bretagne, le suivi de la qualité de l’air est assuré par l’association Airbreizh, 
agréée par le ministère en charge de l’environnement. 
Les relevés effectués sur la station de Saint-Brieuc (Balzac) montrent que la 
qualité de l’air est plutôt bonne.  
Les seuils réglementaires en matière de pollution de l’air sont décrits dans le 
tableau suivant. 
 
On peut estimer la production de poids lourd à 1,18 kgCO2/véhicule/km ou 
0,0945kgCO2/tonne/km. En comparaison, il a été estimé qu’un véhicule léger 
produit 138 gCO2/km (France, 2008). 
 
Ainsi ce sont 35,4kgCO2/km pour les poids lourds et 15,5kg/km pour les 
véhicules légers. Soit un total de production de dioxyde de carbone de 
50,9kg/km. 
 
Voir étude ENR pour des estimations plus précises et de plus amples détails. 
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Polluants 
Seuil de mise en vigilance des 

services techniques applicable à 
Rennes 

Seuil de recommandation et 
d'information 

Seuil d'alerte Objectif de qualité Valeurs limites Valeurs cibles 

NO2 Moyenne horaire : 120 μg/m³ Moyenne horaire : 200 μg/m³ 

Moyenne horaire :
-400 μg/m³ 

-200 μg/m³ si la procédure 
d'information et de 

recommandation a été 
déclenchée la veille et le jour 

même et que les prévisions font 
craindre un nouveau risque de 

déclenchement pour le 
lendemain 

Moyenne annuelle : 40 μg/m³ 

Protection de la santé humaine : 
*Centile 99,8 (18 heures de 

dépassement autorisées par an) 
des concentrations horaires : 200 

μg/m³ 
*Moyenne annuelle : 40 μg/m³ 

Protection de la végétation : 
*Moyenne annuelle : 30 μg/m³ de 

NOx 

 

PM10  50 μg/m³ sur 24 heures 80 μg/m³ sur 24 heures Moyenne annuelle : 30 μg/m³ 

Protection de la santé humaine :
*Centile 90,4 (35 jours de 

dépassement autorisés par an) des 
concentrations journalières : 50 

μg/m³ 
*Moyenne annuelle : 40 μg/m³ 

 

SO2 Moyenne horaire: 200 μg/m³ Moyenne horaire : 300 μg/m³ 
Moyenne horaire : 500 μg/m³, 

dépassé pendant 3 heures 
consécutives 

Moyenne annuelle : 50 μg/m³ 

Protection de la santé humaine :
*Centile 99,7 (24 h de 

dépassement autorisées par an) 
des concentrations horaires : 350 

μg/m³ 
*Centile 99,2 (3 jours de 

dépassement autorisés par an) des 
concentrations journalières : 125 

μg/m³ 
Protection des écosystèmes : 

*Moyenne annuelle : 20 μg/m³ 
*Moyenne du 1er octobre au 31 

mars : 20 μg/m³ 

 

Ozone (O3) Moyenne horaire : 150 μg/m³ Moyenne horaire : 180 μg/m³ 

Moyenne horaire :  
1er seuil : 240 μg/m³, dépassé 

pendant 3 heures consécutives 
2e seuil : 300 μg/m³, dépassé 

pendant 3 heures consécutives 
3e seuil : 360 μg/m³ 

Protection de la santé humaine : 
*120 μg/m³ pour le maximum 
journalier de la moyenne sur 8 

heures 
Protection de la végétation : 

*6000 μg/m³ par heure en AOT40* 
calculée à partir des valeurs 

enregistrées sur 1 heure de mai à 
juillet 

 

Protection de la santé humaine : 
*120 μg/m³ pour le maximum 
journalier de la moyenne sur 8 

heures à ne pas dépasser plus de 
25 jours par an en moyenne 

calculée sur 3 ans 
Protection de la végétation : 
*18000 μg/m³.h en AOT40 

calculée à partir des valeurs sur 1 
heure de mai à juillet, en moyenne 

calculée sur 5 ans 
CO     10 000 μg/m³ sur 8 heures  

Plomb    Moyenne annuelle : 0,25 μg/m³ Moyenne annuelle : 0,5 μg/m³  

Benzène    Moyenne annuelle : 2 μg/m³ Protection de la santé humaine : 
Moyenne annuelle : 5 μg/m³  

Métaux lourds, 
Benzol (a)pyrène 

(HAP) 
     

A partir du 31 décembre 2012 :  
Arsenic : 6 ng/m³ - Cadmium : 5 

ng/m³ - Nickel : 20 ng/m³ 
Benzol (a)pyrène : 1 ng/m³ 

Particules en 
suspension 

Directive européenne : 
Valeur cible** : 25 μg/m³ en moyenne annuelle à partir de 2010 

Valeur limite** : 28,6 μg/m³ en moyenne annuelle en 2010, la marge de dépassement autorisée diminuant chaque année pour atteindre 25 μg/m³ à partir de 2015 
Illustration n°85. Seuils réglementaires en matière de pollution de l’air 
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4.5.5 Climat 

Type de climat 
La commune de Rostrenen bénéficie d’un climat océanique de type « Monts 
d’Arrée » qui est caractérisé par des hivers froids, peu de chaleurs et de fortes 
pluies. 
 

 
Illustration n°86. Climats bretons. Source : Bretagne Environnement 

 

Températures 
La température moyenne annuelle sur la commune de Rostrenen était de 
10,3°C sur la période 1982-2012. 
 

 
Illustration n°87. Courbe de température de Rostrenen (Source : climate-data.org) 

 
Les minimales sont observées en janvier, avec une température moyenne de 
4,7°C. Les maximales atteignent une moyenne de 16,0°C en août. 



Parc d'activités de Kerjean : Etude d'Impact 

Communauté de communes du Kreiz-Breizh  Page 136 sur 208 

Précipitation 
 
Les données pluviométriques relevées font état d’une pluviométrie annuelle 
moyenne de 979mm.  
 

 
Illustration n°88. Diagramme ombrothermique de Rostrenen (Source : climate-data.org) 

 
Décembre et janvier sont les mois les plus arrosés avec respectivement 122 et 
116mm. Ceci monte la différence avec le mois le plus sec jusqu’à 74mm (juillet : 
48mm/an en moyenne). 
 
 

Vent 
 
La station de Plérin-Les Rosaires est la plus proche.  
 

 
Illustration n°89. Distribution du vent par secteur en % - Station de Plérin (Source : windfinder) 

 
La situation de la station implique une importante exposition aux vents marins, 
notamment ceux de secteurs Sud-Ouest et Nord-Est. 
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Ensoleillement 
 
Cette partie de la région bénéficie d’un ensoleillement annuel estimé entre 
1400 et 1600 heures. 
 

 
Illustration n°90. Carte d’ensoleillement 
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4.6 Les biens matériels le patrimoine culturel et le paysage 

4.6.1  Propriété foncière, bâti 

Propriété foncière 
 
Un état parcellaire effectué sur le cadastre mis à jour en octobre 2018 permet 
de mettre en évidence que la CCKB détient la maîtrise foncière de la totalité du 
site (comme le montre la carte ci-après). 
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Illustration n°91. Etat parcellaire 
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4.6.2 Réserve de la SAFER Bretagne 
 
Missionnée par l’État (DREAL2 Bretagne) dans le cadre du projet de mise à 2x2 
voies de la RN 164 sur le secteur de Rostrenen, la SAFER3 Bretagne dispose 
actuellement d’une réserve foncière de 35,3 ha, sur les communes de Rostrenen 
et Kergrist-Moëlou (voir carte 11 ci-avant), répartis en 6 îlots, détaillés dans le 
tableau ci-dessous. Ces réserves pourraient servir à limiter l’impact de l’ouvrage 
au travers de l’aménagement foncier. 
 

Tableau 15 : Liste des parcelles sous réserve foncière de la SAFER Bretagne 

 

Îlot-Commune Parcelle Surface OccupationduSol 

1-Rostrenen YR8 9,16ha Prairie temporaire 

2-Rostrenen 
YP19 1,29ha Culture 

YP20 1,59ha Culture 

3-Rostrenen 
YN49 2,45ha Prairie temporaire/Bois 

YN150 1,64ha Prairie temporaire 

4-Rostrenen YO24 3,36ha Culture 

5-Rostrenen 
YO15 1,96ha Prairie temporaire 

YO16 11,34ha Culture/Prairie 
permanente/Bois 

6–Kergrist-Moëlou 

YL25 0,44ha Prairie permanente 

YL26 0,16ha Prairie permanente 

YL27 0,17ha Prairie permanente 

YL28 1,79ha Prairie permanente 

TOTAL 35,35ha - 

 
Les communes de Glomel, Rostrenen et Plouguernével ainsi que la CCKB 
possèdent é g a l e m e n t  des parcelles qui pourraient servir de réserves 
foncières. Le tableau ci-dessous liste les parcelles concernées. 

 
Tableau 17 : Liste des parcelles- réserves foncières de la CCKB sur Rostrenen 

 

Propriétaire Parcelles Surface Occupation du Sol 

CCKB  

YO12 1,79ha Friche et lande 

YH 143 1,1 ha Culture 

YH 131 2,8 ha Culture 

BB1 0,34ha prairie 

(BB 197 et 198)             
Ex BB2 

0,35ha Jachère

(BB 199,200 et 201)Ex 
BB 4 

0,63ha Jachère 

(BB 202 et 203)          
Ex BB152 

0,13ha Jachère

(BB 204,205,206) Ex 
BB153 

0,30ha Jachère 

(BB 207 et 208)               
Ex  BB166 

0,20ha Jachère 

(BB 152 et 153)            
Ex YH16 

0,64ha Jachère 

(YH 154 et 155)             
Ex YH18 

0,11ha Bois 

(YH 156, 157 et 158) Ex 
YH23 

9,48ha Jachère/Bois 

(YH 159 et 160) 
Ex YH83 

1,90ha Jachère

TOTAL 19,77ha  

 
    Parcelles concernées par l’étude en cours   
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Maîtrise foncière 
 
La CCKB a acquis des parcelles agricoles auprès de différents propriétaires afin 
de se constituer des réserves foncières destinées au développement 
économique. Ces acquisitions ont été réalisées à l’amiable, avec l’accord du 
milieu agricole. L’une d’entre elles a fait l’objet d’un versement d’indemnités 
d’éviction auprès d’un exploitant locataire. Ce dernier, par la suite, a entretenu 
les terres sur le principe d’une concession temporaire. L’exploitant ayant cessé 
son activité, la CCKB, dans les délais légaux, a informé le repreneur que le foncier 
devait être libéré afin que puissent être menés les études et les aménagements 
relatifs à l’extension du PA de Kerjean.  
 
Sur le secteur concerné par le projet d’aménagement, l’emprise foncière de la 
CCKB représente environ 14 ha desquels il convient de déduire 2,5 ha 
nécessaires au doublement de la RN 164, soit au total : 11,5 ha. 
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4.6.3 Patrimoine culturel 

Petit patrimoine 
De nombreux éléments patrimoniaux relatifs aux pratiques religieuses, 
agricoles, artisanales sont identifiables sur la commune de Rostrenen. Depuis 
quelques années, ce patrimoine vernaculaire connaît un regain d'intérêt 
puisqu'il assure l'attractivité et la diversité des paysages.  
Un repérage de ce dernier a été réalisé lors de l’élaboration du POS sur la 
commune permettant de connaitre l’importance de ce patrimoine vernaculaire. 
Les éléments bâtis identifiés sont les suivants : 
1- Hameau de caractère, Coat Trenk, 
2- Hameau de caractère, Ar Couar, 
3- Manoir, Ar Couar, 
4- Hameau de caractère, Lanhellen, 
5- Hameau de caractère, Coat Pin, 
6- Manoir, Coatdernault, 
7- Manoir de compostal, centre-bourg, 
8- Four à pain, Rue Pasteur, 
9- Lavoir, Rue des Trois Frères Quélen, 
10- Fontaine, Kerandouaron, 
11- Hameau de caractère, Locmaria, 
12- Calvaire, proximité de la chapelle de Locmaria, 
13- Hameau de caractère, Kerbescont, 
14- Manoir, Kerbescont, 
15- Hameau de caractère, Kérriou, 
16- Ancienne place forte sur la route royale Paris-Brest, Kérriou, 
17- Maison éclusière, Pont-Auffret, 
18- Hameau de caractère, Kerjégu, 
19- Manoir, Kerjégu, 
20- Four, Kerjégu, 
21- Hameau de caractère, Restouarc’h, 
22- Manoir, Keringamp, 
23- Four, Keringamp, 
24- Hameau de caractère, Kercharles, 
25- Hameau de caractère, le Botan, 
26- Hameau de caractère, Pampoull Daniel, 
27- Maison éclusière, Crapen Bonen, 
28- Hameau de caractère, Bonen, 
29- Maison éclusière, Cosquer, 
30- Moulin, Le Minjou, 
31- Maison éclusière, Stang-ar-Véreuri, 
32- Chapelle, Toulgaon, 
33- Moulin, Rest Menguy, 
34- Moulin, Pont Larron, 
35- Hameau de caractère, Botcoat, 
36- Menhir 

 
Illustration n°92. Carte du petit Patrimoine sur la commune de Rostrenen 
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Illustration n°93. Extrait de la carte précédente – Zoom sur le site. 
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Monuments historiques 
Un Monument historique est un monument ou un objet recevant, par arrêté, 
un statut juridique destiné à le protéger du fait de son intérêt historique, 
artistique et/ou architectural. Comme pour les sites inscrits/classés, il existe 
deux niveaux de protection pour les monuments historiques : l’inscription et le 
classement, le classement étant, bien entendu, le plus haut niveau de 
protection. 
L’atlas du patrimoine édité par le Ministère de la culture recense 4 sites 
bénéficiant d’un classement au titre des Monuments historiques sur la 
commune de Rostrenen. 

 
Illustration n°94. Servitude des Monuments Historiques 

Aucun des sites ne se situe dans le périmètre de l’opération.  
Illustration n°95. Monuments historiques 

NOM PROTECTION LIEU 
Eglise classé ROSTRENEN 

Chapelle Saint-Jacques classé ROSTRENEN 
Fontaine du 16e siècle classé ROSTRENEN 
Chapelle de Locmaria inscrit ROSTRENEN 
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Zone d'archéologie préventive 
La commune de Rostrenen possède de nombreux sites archéologiques 
recensés sur la commune comme le montre la carte ci-contre.Par ailleurs, le site 
n’est pas intégré à l’une de ces zones de présomption de prescriptions 
archéologiques. 
 
Suite à une sollicitation de la CCKB (en date du 13 février 2018) la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles s’est prononcée en faveur d’un diagnostic 
préventif par courrier du26 février 2018. Après étude, ce service a décidé de ne 
pas poursuivre la prescription (courrier du 28 juin 2018). 
 

 
Illustration n°96. ZPPA – zoom sur le site 

 

 
Illustration n°97. Zones d’archéologie préventive 
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4.7  L'interaction entre ces différents facteurs 
 
Les facteurs présentés ci-dessus ne peuvent pas être seulement examinés 
séparément. En effet ils concourent tous à définir l’environnement du site. Ils 
sont bien souvent interconnectés et modifier l’un d’eux va en impacter 
plusieurs autres. 
 
Certains facteurs ont des effets cumulatifs. Prenons en exemple la production 
de CO2. Il résulte de l’effet des flux de véhicules et de la consommation 
d’énergie. En effet, ces deux facteurs produisent du CO2 relargué dans 
l’atmosphère. L’interaction entre ces deux éléments a un effet cumulatif sur la 
production de CO2. 
 
Cependant d’autres facteurs peuvent réduire un impact. Considérons le facteur 
infrastructure et le facteur flux. Ils conditionnent tous les deux le 
positionnement du barycentre économique régional à Rostrenen. Or les flux 
entraînent des émissions de CO2. Cependant, avec une position centrale, les 
trajets des marchandises sont réduits. Par conséquent la pollution par rejet de 
CO2 également. L’interaction entre ces deux facteurs a un effet réducteur sur la 
production de CO2. 
 
Il faut noter que de nombreux facteurs n’interagissent pas (par exemple : faune 
et réserve foncière). Il est cependant rare qu’un facteur ne soit pas en 
interaction avec un ou plusieurs autres. 
 

 

4.8 Liste des enjeux 
 
Ce chapitre permet d’évaluer la sensibilité du site face à chaque enjeu 
environnemental qui a été déterminé. Cette analyse a permis d’adapter le 
projet d’aménagement en fonction des enjeux identifiés. 

4.8.1 Milieu physique 

Hydrologie 
Le périmètre d’étude se situe sur une crête entre deux bassins versants, à 
proximité d’une zone humide. Cette dernière est laissée intacte. 
La sensibilité du site face à cet enjeu est donc plutôt modérée. 

 
Illustration n°98. Enjeu lié à l’eau 
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Paysage 
L’aire d’étude elle-même présente peu de pente. Cependant, le site est en crête 
et la RN164 va être en remblai le long du site. Ceci va offrir des ouvertures 
visuelles sur le site depuis la RN mais les bloquer depuis le Sud. 
La sensibilité du site face à cet enjeu est plutôt modérée.  
 

 
Illustration n°99. Enjeux paysagers 

Qualité de l’air 
Le projet s’insère dans la continuité du bâtie existant dans un secteur dont la 
qualité de l’air semble, au regard des résultats de la station de suivi la plus 
proche, relativement bonne, du fait notamment de la situation en hauteur du 
site qui favorise le brassage de l’air. 
Cependant, la présence du site entre des axes routiers relativement empruntés 
(RD31, RD790 et RN164) peut générer une pollution ponctuelle. 
La sensibilité du site face à cet enjeu est donc estimée comme moyen. 

4.8.2 Milieu naturel 

Flore et habitats naturels 
Le périmètre d’étude est constitué de parcelles agricoles en jachère et d’un 
boisement en mauvais état. Cet usage ainsi que le recours aux produits 
phytosanitaires sur les secteurs valorisés en agriculture impliquent une 
diversité, en termes de flore et d’habitats plutôt réduite.  
Aucune espèce remarquable n’a été recensée dans le périmètre d’étude.  
On note cependant la présence d’un réseau de haies intéressant ainsi que la 
présence d’un boisement humide. La séparation de ce boisement du reste de 
la zone humide par la nouvelle RN164 diminue l’intérêt de ce milieu. 
La sensibilité du site face à l’enjeu de conservation des habitats et de la flore est 
donc plutôt modérée, la fragmentation (augmentée par l’aménagement de la 
RN 164) des habitats étant le risque le plus important. 
 

 
Illustration n°100. Enjeu habitat 
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Faune 
La diversité floristique ainsi que celle des habitats étant très limitées, la diversité 
des espèces animales est ainsi également très faible. Seules les quelques haies 
présentes sur le site semblent présenter un intérêt potentiel d’un point de vue 
faunistique (avifaune principalement). 
La sensibilité du site face à l’enjeu de conservation des espèces animales est 
donc plutôt faible. 
 

 
Illustration n°101. Enjeu faunistique 

Corridors écologiques 
La trame verte et bleue réalisée dans le cadre de cette étude montre que la 
zone d’étude ne se situe pas sur un corridor écologique majeur. La présence 
des routes départementales et nationale en bordure et le caractère urbain de 
l’environnement immédiat limitent considérablement les interconnexions.  
La présence d’un boisement et d’un réseau de haies sur les bordures du 
périmètre demeure cependant un élément important des connexions de la 
trame verte et bleue directement sur le site. La conservation de ces éléments 
assure le maintien de ce rôle et l’ajout d’une coulée verte vient renforcer les 
connexions d’un boisement qui serait peu connecté sinon. 
La sensibilité du site face à l’enjeu de conservation des corridors écologiques 
est donc plutôt modérée. 
 

 
Illustration n°102. Enjeu de déplacement des espèces 
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4.8.3 Milieu humain 

Urbanisme et activités économiques 
Aujourd’hui occupé par des parcelles aménagées (industrie, artisanat, 
bureaux…) et des réserves foncières, le projet de PA prévoit la création de 
nouveaux lots et d’aménagements associés. 
Le secteur d’étude est classé en zone 1AUy et Azh (pour la partie boisée non 
aménagée), ce qui est compatible avec le projet proposé. 
 

 
Illustration n°103. Extrait du PLU de Rostrenen : 1AUy et Azh 

La sensibilité du site face à cet enjeu est donc plutôt faible. 
 
Le projet est compatible avec le PLU. 

Environnement sonore 
Le projet s’insère dans un contexte urbain en périphérie de trois axes de 
communication fréquentés (RD31, 790 et RN164) dont les nuisances sonores 
existent déjà mais vont s’intensifier avec l’extension de ce PA.  
La sensibilité du site face à l’enjeu « pollution sonore » est ainsi forte. Les 
aménagements du PA, et plus particulièrement l’implantation du bâti et de 
haies ainsi que le maintien des linéaires de végétation existants peuvent 
néanmoins limiter la propagation des ondes sonores actuelles (RD31, 790 et 
RN164 actuelle ou future) et futures (circulations internes, RN164 et son 
échangeur). 

Patrimoine Culturel et historique 
La DRAC a été sollicitée afin de réaliser un diagnostic de statu qui a permis 
d’écarter le risque. 
Ce diagnostic a été réalisé entre février et juin 2018 et n’a pas conduit à la 
réalisation d’une étude supplémentaire.  
La sensibilité du site face à cet enjeu est donc faible. 

Paysage 
L’occupation (friche), la position en crête, la densité bocagère moyenne (au Sud 
notamment) vont dans le sens d’un impact paysager important.  
Néanmoins, l’environnement urbain du secteur, la présence d’infrastructures de 
transports (RD, RN en remblai) ainsi que le maintien de linéaires bocagers vont 
avoir tendance à réduire cet impact. 
La sensibilité du site face à l’enjeu de conservation du paysage est donc plutôt 
modérée. 

Emplois 
En aménageant ce PA, la CCKB entend conforter et développer l’emploi sur le 
pôle majeur économique du territoire.  Le site va bénéficier d’un attrait 
significatif au vue de sa situation centrale en Bretagne. Compte-tenu de 
l’emploi déjà présent sur d’autres zones d’activités de la CCKB, on estime la 
création d’emplois de 100 à 140 unités pouvant, ainsi, enclencher une baisse 
probable du nombre de chômeurs dont le nombre s’élève au 31 décembre 
2016 à 1 400 personnes. 
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Desserte et flux 
L’extension du PA couplée à l’aménagement de la RN 164 en 2x2 voies, le tout 
avec une position centrale régionale va nécessairement augmenter le flux sur le 
réseau routier national et départemental alentours (principalement en poids-
lourd). 
La desserte du site par la RD31 et l’échangeur de la RN164 (connecté à la 
RD790) permet un accès quasi direct au site. 
Le site s’inscrivant dans la continuité d’une zone existante sur laquelle sont déjà 
implantées de nombreuses entreprises (dont certaines de logistiques), la 
sensibilité du site face à cet enjeu lié aux dessertes n’est donc pas 
particulièrement sensible. 

Cohérence urbaine et architecturale, gestion des espaces 
Le site s’inscrit dans une approche qui regroupe deux PA : La Garenne et 
Kerjean. Ils ont été requalifiés et aménagés à un rythme adapté à la demande 
dans une démarche QUALIPARC. Le projet d’extension se réalisera en 
cohérence avec l’architecture du bâti et l’aménagement des espaces verts et 
voiries existants.  
Par ailleurs, le PA étant situé au Nord du bourg de Rostrenen, de l’autre côté de 
la RN164, la séparation avec l’habitat aggloméré n’en est que plus évidente 
(forme, bâti…). 

Ligne électrique 
Une ligne électrique haute tension traverse actuellement le site sur près de 
510m.  
Sa conservation en l’état obligerait à placer la voirie de desserte dessous dans 
un souci de perdre le moins d’espace possible (emprise de servitude). Ceci 
départagerait le site en des espaces difficilement compatibles avec les espaces 
nécessaires à de grosses plateformes logistiques. 
De plus, la ligne imposerait des contraintes au bâti situé à proximité ou en 
dessous. 
 
Il a donc été décidé de demander son effacement. 
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4.8.4 Synthèse 
 

Enjeux Détail de l’enjeu Sensibilité 
du site 

Paysage et topographie Intégration paysagère du projet Modérée 
Gestion des covisibilités 

Maintien et renforcement du bocage 

Urbanisme et activités économiques Renforcement de l'attractivité/emplois Modérée 

Emprise au sol (imperméabilisation, terres agricoles) 

Diversification de l'activité économique 

Hydrologie Conservation de la qualité de la ressource Modérée 

Gestion quantitative de la ressource 

Sites naturels remarquables Pérenniser les sites naturels remarquables concernés Faible 
Faune, flore et habitats naturels Maintien et renforcement du bocage Modérée 

Favoriser le maintien des espèces 
Pérenniser les sites naturels remarquables concernés 

Corridors et équilibre des écosystèmes Conserver les éléments constitutifs de la trame verte et 
bleue 

Modérée 

Reconquérir les continuités dégradées à petite et grande 
échelle 

Risques et nuisances Préserver la qualité de l’air via le recours aux énergies 
renouvelables 

Modérée 

Conservation d’un environnement acoustique sain 
Santé Limiter la création de nouvelles nuisances Faible 

Energie Mettre en valeur le potentiel énergétique du site Faible 

 
 Le site de Kerjean se situe au Nord de l’agglomération de Rostrenen, dans la continuité d’une zone dédiée aux activités. Les vues depuis la RN164 

nécessitent entre autres, qu’une attention particulière soit portée à l’intégration paysagère, notamment vis-à-vis de la gestion de la topographie et de 
l’implantation du bâti. 
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5 DESCRIPTION DES INCIDENCES 
NOTABLES 

5.1 Aménagement du projet y compris, le cas échéant, des 
travaux de démolition 

 
Le projet est défini sur environ 11ha (en retirant près de 0,4ha de boisement 
humide). Il s’agit de réaliser l’extension du PA existant afin de répondre aux 
besoins des entreprises, de profiter de la dynamique du doublement de la 
RN164 et, en termes d’aménagement du territoire, de rééquilibrer le 
développement économique à l’échelle régionale. 
 
Le projet propose de grands lots divisibles selon les besoins.  
 
Par conséquent, le projet se présente comme suit : 
- 7,7ha de lots, répartis en 8 lots de 2200m² à 28500m². 
- 0,6ha de voirie irriguant le terrain d’Est en Ouest et connectant le PA de 
Kerjean à la RD31. 
- 2,7ha d’espaces verts comprenant la marge de recul de la RN164, les haies, 
les ouvrages de gestion des eaux pluviales, un corridor écologique et un 
éventuel accès vers le Nord (projet d’extension à long terme inscrit au PLU). 
 
Pour ce faire, le projet prévoit :  
- La destruction d’environ 18m de haie (en limite Ouest),  
- Le retrait de l’alignement de 150m de jeunes arbres dans le quart Sud-Est 
du site, 
- La création de réseaux d’eaux usées, eau potable et eaux pluviales (total 
d’environ 800m), 
- Le terrassement d’un bassin d’orage pour la gestion des eaux pluviales 
pour l’ensemble de l’aménagement, 
- L’aménagement de 700m de voirie (d’une largeur de 6m), 
- Le remblai et déblai nécessaire à l’aménagement des lots (lors de la 
construction de ces derniers seulement), 
- Les terrassements de la voirie (soit environ 6000m²) et son bitumage, 
 

 
photo n°20. Haie de la limite Ouest 
photo n°21. Haie de la limite Est déjà retirée 

 

 
photo n°22. Haie du quart Sud-Est 

 
- La pose du réseau d’eau potable, 
- La pose du réseau d’eaux usées, 
- La pose du réseau d’eau pluviale, 
- L’effacement de la ligne électrique existante, 
- La pose des réseaux télécom, électrique, gaz, éclairage public). 
 
L’opération se déroulera en une seule tranche qui fait l’objet du présent permis. 
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Illustration n°104. Longueurs de haies retirées 
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Illustration n°105. Plan de composition 
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5.2 Existence du projet, 
 
En phase d’exploitation, plusieurs incidences persisteront.  Elles ont été prises 
en compte et des mesures compensatoires ont été prises pour les limiter. 
 
Le site lui-même va engendrer une augmentation de la circulation des 
véhicules (lourds notamment) aux abords de la zone d’activité (sur la RD31 
possiblement, sur l’échangeur avec la RN164 surtout). On notera cependant 
une probable diminution des longs trajets pendulaires de population allant au 
travail sur d’autres bassins d’emplois. 

5.2.1 Impacts visuels et paysagers 
Le choix de localisation du projet ne s’établit pas en rase campagne. Il 
se situe dans une zone agglomérée en plein développement au cœur 
d’infrastructures importantes (RN 164 et RD 790). Il va donc limiter 
l’impact visuel de l’opération.  
Période de travaux : L’impact paysager durant les travaux sera lié à l’installation 
d’engins de type grue. Il restera ponctuel et de courte durée. 
Période d’exploitation : Le changement d’affectation d’un parcellaire 
actuellement en friche va nécessairement avoir un impact sur le paysage à plus 
ou moins petite échelle. Mais ce dernier sera limité, se situant dans la continuité 
de l’existant. 

5.2.2 Impact sur le trafic 
Période de travaux : En phase travaux, la rotation des engins de chantier va 
induire une perturbation du trafic. Cet impact sera temporaire. 
Période d’exploitation : L’arrivée de nouvelles entreprises induit une 
densification du trafic routier. Ce trafic se reportera sur le réseau viaire existant 
connecté au périmètre du projet (RD31, RD790 et RN164 principalement) ainsi 
que sur les dessertes qui seront créées à l’intérieur de la ZA.  
Sur une base de 0,8 véhicule/salarié on peut estimer le nombre de véhicules en 
circulation supplémentaire lié à la ZA entre 80et 110 véhicules (soit 
respectivement 8%, 4% et 1% du trafic total des RD31, RD 790 et RN 164). 
Le travail directement situé à Rostrenen diminuera cependant la longueur des 
flux pendulaires. 

5.2.3 Retombées économiques 
Période de travaux : La réalisation d’une telle opération représente une 
opportunité économique pour ce territoire. 
Période d’exploitation : L’arrivée de nouvelles entreprises conduit à la 
création de nouveaux emplois (exception faite des relocalisations 
d’entreprises), ce qui va avoir un effet bénéfique sur le dynamisme 
économique local. Avec un ratio de 12 emplois/ha de surface de ZA (ratio 
existant sur la ZA de Kerjean) on obtient un total d’environ 100-140 
emplois sur ce secteur (éventuelles relocalisations comprises). 

5.2.4 Impact démographique 
Période de travaux et d’exploitation : L’arrivée de nouvelles entreprises peut 
conduire à une croissance démographique (migration) dans ce secteur. 

5.2.5 Habitats et équipements 

Impact sur l’habitat 
Période de travaux : Aucun logement n’est présent dans le périmètre du projet. 
Période d’exploitation : Le projet ne prévoit pas la création de logements.  

Impact sur les équipements de traitement des eaux usées 
Période de travaux : La mise en chantier ne devrait pas avoir d’effet sur la 
production d’eaux usées. 
Période d’exploitation : L’arrivée de nouvelles entreprises devrait générer une 
production supplémentaire d’eaux usées (70 EH selon une estimation haute). 
Le raccordement au réseau d’assainissement semble possible au regard de la 
topographie et de l’éloignement des équipements avec la ZA. La Station 
d’épuration concernée est celle de Pont Latten qui présente quelques 
problèmes de charge hydraulique excessive dues à un réseau impacté par les 
eaux parasites. Un programme pluriannuel est déjà en cours. 
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5.3 De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les 
terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans 
la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces 
ressources ; 

5.3.1 Les Terres et l'agriculture 

Evaluation de l'impact sur l'activité agricole 

Impacts du projet 
Période de travaux : Le périmètre opérationnel n’est plus valorisé en agriculture. 
Les 11ha de terres cultivées ont déjà été sorti du Registre Parcellaire Graphique. 
Cet impact sera direct et permanent. 

Evaluation de l'impact sur les terres 

Impact sur la biodiversité des sols 
Période de travaux : les travaux (remblai et déblai) ainsi que le passage d’engins 
vont fortement et durablement impacter la structure et la biodiversité du sol en 
réduisant les populations du sol. Il est en outre possible que les engins, les 
remblais et les plantations transportent des éléments venant polluer les sols ou 
des populations d’espèces nuisibles ou envahissantes. Ce risque peut être 
limité par un contrôle et un nettoyage des engins et des sources locales de 
matériau. 

Impact sur la qualité agronomique 
Période de travaux : La perte de valeur agricole a déjà été compensée lors de 
l’achat des terrains. 

5.3.2 Impact sur l’hydrologie 
Période de travaux : En période de travaux, la circulation d’engins peut 
engendrer un risque de pollution des nappes et des cours d’eau par 
épanchement accidentel d’huile et d’hydrocarbures provenant des véhicules 
de chantier. Dans ce cas, l’impact sera temporaire. A noter que la région 
Bretagne ne présente pas, du fait de ses caractéristiques géologiques, d’enjeu 
majeur du point de vue de la conservation des nappes phréatiques. 
 

La pose des fondations peut avoir une incidence sur la qualité des eaux 
superficielles et souterraines. Cet impact peut présenter un risque sanitaire si la 
nappe est connectée à une réserve destinée à l’alimentation en eau potable, ce 
qui n’est pas le cas ici. 
 
L’augmentation des surfaces imperméabilisées aura un impact sur le 
fonctionnement hydrologique du bassin versant concerné, tant du point de 
vue quantitatif que qualitatif des écoulements. Les impacts peuvent être 
multiples : 

- Augmentation des pollutions diffuses (eaux de ruissellement chargées 
en zinc, cuivre, plomb...), 

- Diminution du temps de réponse des crues, 
- Risque inondation en aval (sécurité des biens et des personnes), 
- Augmentation des débits, notamment des débits de pointe, 
- Réduction des intrants à destination des zones humides, mettant en 

péril leur pérennité. 
 
Cependant des mesures compensatoires (ouvrage de régulation (bassin 
d’orage), fossés, noues) seront réalisées avant le lancement des travaux.  
Par ailleurs, une attention particulière sera portée dans le choix des 
entreprises au regard de la qualité du matériel utilisé (non vétusté). 
 
Période d’exploitation : En période d’exploitation, les impacts potentiels sur le 
réseau hydrographique sont de plusieurs ordres :  

- Risque de pollution accidentelle, l’impact sera temporaire, 
- Augmentation de la quantité d’eaux usées à traiter 

Le projet et l'imperméabilisation, même limitée, des sols qu’engendrera ce 
projet vont modifier le fonctionnement hydrologique du bassin versant 
concerné : 

- La mise en place d'un réseau de collecte concentrera les écoulements 
- La mise en place de zones imperméables augmentera la part 

immédiatement ruisselée de la pluie 
La principale conséquence de tels aménagements est une augmentation des 
débits de pointe en aval et une modification de la qualité des rejets.  



Parc d'activités de Kerjean : Etude d'Impact 

Communauté de communes du Kreiz-Breizh  Page 157 sur 208 

Quantification des rejets 

Réglementation Loi sur l’Eau 
La « Loi sur l’Eau » du 3 janvier 1992 (n°92-3) proclame que l’eau fait partie du 
patrimoine commun de la nation dont la protection, la mise en valeur et le 
développement, en tant que ressource utilisable dans le respect des équilibres 
naturels, sont d’intérêt général (art 1er) et doivent concilier aux exigences des 
activités économiques et de l’environnement. 
L’article 10 de cette loi qui prévoit des procédures de déclaration et 
d’autorisation pour tout aménagement susceptible d'entrainer des impacts sur 
les milieux aquatiques. Les décrets d’applications n°2006-880 et n°2006-881 du 
17 Juillet 2006, relatifs à cet article 10 et aujourd'hui codifiés dans le code de 
l'environnement (R214-1 et suivants), précisent ces régimes en fonction du 
type de travaux envisagés des principaux travaux pouvant être réalisé dans le 
cadre de cette opération, à savoir : 

- Rubrique 2.1.5.0. : Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces 
superficielles : 

o Supérieure ou égale à 20 ha :   
  Autorisation 

o Supérieure ou égale à 1ha et inférieure à 20ha :  
  Déclaration 

Le projet est visé par cette rubrique, les travaux envisagés concernant 
l’aménagement d’une parcelle dont le bassin versant intercepté est de 11 ha. 

- Rubrique 3. 1. 2. 0 : Installations, ouvrages […] conduisant à 
modifier le profil en long ou en travers du lit mineur d’un cours 
d’eau […] : 

o Sur une longueur supérieure ou égale à 100 m : 
  Autorisation 

o Sur une longueur inférieure à 100 mètres : 
  Déclaration 

Le projet n’est pas visé par cette rubrique. 

- Rubrique 3. 1. 3. 0 : Installation ou ouvrages ayant un impact 
sensible sur la luminosité […] sur une longueur : 

o Supérieure ou égale à 100 m :    
  Autorisation 

o Supérieure ou égale à 10 ml, mais inférieure à 100 ml :
  Déclaration 

Le projet n’est pas visé par cette rubrique. 

- Rubrique 3. 1. 4. 0 : Consolidation ou protection de berges à 
l’exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que 
végétales vivantes : 

o Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m :  
  Autorisation 

o Sur une longueur supérieure à 20 m mais inférieure à 
200 m :  Déclaration 

Le projet n’est pas visé par cette rubrique. 

- Rubrique 3. 1. 5. 0 : Installation, ouvrages […] dans le lit 
mineur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères, 
les zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole 
[…] : 

o Destruction de plus de 200 m² :    
  Autorisation 

o Dans les autres cas :    
  Déclaration 

Ce type de travaux n’est pas envisagé dans l’emprise du projet. 

- Rubrique 3. 2. 2. 0 : Installation, ouvrages […] dans le lit 
majeur d’une rivière : 

o Surface soustraite supérieure ou égale à 10000 m²
 : Autorisation 

o Surface soustraite ≥400 m², mais <10000 m² : 
  Déclaration 

Le projet n’est pas visé par cette rubrique. 

- Rubrique 3. 2. 3. 0 : plans d’eau, permanents ou non : 
o Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha : 

  Autorisation 
o Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 3 ha : 

  Déclaration 

Le projet n’est pas visé par cette rubrique. 

- Rubrique 3. 3. 1. 0 : Assèchement, mise en eau, 
imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, 
la zone asséchée ou mise en eau étant : 
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o Supérieure ou égale à 1 ha :    
  Autorisation 

o Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha : 
  Déclaration 

Le périmètre du projet ne comprend pas de zone humide. 

Les travaux projetés sont visés par la rubrique 2150 du R214-1 du Code de 
l’Environnement. 
Compte tenu de l’étendu du projet, l’opération est soumise au régime 
déclaratif. 
 

Caractéristiques du cours d’eau récepteur 
 
La méthode des débits spécifiques et la méthode rationnelle permettent 
d'avoir une approche quantitative des débits qui transitent dans ce cours d'eau 
récepteur non jaugé. 
La première méthode fait appel à des stations hydrologiques de référence (la 
plus proche et la plus représentative (en surface, en morphologie…)), 
supposées caractéristiques de la situation du bassin versant. Dans le cas 
présent, on utilise comme référence les stations limnimétriques du Blavet à 
Kerin (J5202110) et du Blavet à Plélauff (J5402120). 
Cette méthode permet de caractériser les débits de moyens, et les débits de 
temps secs. Elle reste moins précise en ce qui concerne les débits de crue sur 
les bassins de faible superficie. Elle est définie par la formule suivante : 

Q ruisseau = S bassin versant ruisseau x Q spé. de réf. 
Avec : 

- Q ruisseau : débit en l/s 
- Q spécifique de référence en l/s/km2 
- S bassin versant en km2 

La seconde méthode est utilisée, quant à elle, pour caractériser les débits de 
pointe (10 ans, 100 ans, 1 an…) à partir des données météorologiques de la 
station de référence. Elle s'applique à des bassins versants de taille moyenne, 
car elle sous-estime les débits de pointe pour les bassins de taille importante. 
Elle est donnée par la formule : 

Qp = 2,78 x C x I x A 
Avec : 

- Qp : débit de pointe de fréquence décennale en l/s 

- C : coefficient d’écoulement en % (de l’ordre de 0,1%), 
- I : intensité de temps de pluie en mm/h, 
- A : surface de la zone desservie en ha. 

Où i est l'intensité de pluie de référence en mm/h, obtenue à partir de la 
formule i = a x tc-b et a et b sont les coefficients de Montana de la pluie de 
référence obtenu par analyse statistique des pluies de la station de référence. 
Le tableau suivant reprend l'ensemble des caractéristiques de du bassin versant 
ainsi que les débits obtenus par l'application de ces deux méthodes. 

 
Illustration n°106. Données hydrologiques du cours d'eau récepteur 

Incidence sur le ruissellement 
Le projet devrait grandement modifier les débits d’eau ruisselant de par son 
imperméabilisation. 
En absence d'ouvrages de gestion du pluvial, il présenterait un impact notable 
au regard de la situation naturelle : 

- Concentration des écoulements et réduction du temps de 
réponse 

- Zones imperméables augmentant la part immédiatement 
ruisselée de la pluie 

L’une des principales conséquences de ces aménagements, est l’augmentation 
des débits de pointe en aval. Afin d'appréhender ces modifications, nous 
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devons dans un premier temps, déterminer le débit de pointe décennal qui 
ruisselait naturellement (situation initiale) en aval du versant étudié que nous 
comparerons ensuite au débit de pointe urbain. 
 
Débit naturel ruisselé 
Il est déterminé à partir de la formule rationnelle, donnée par : 

Qp = 2,78 x C x I x A 
 
Avec: 

- Qp : débit de pointe de fréquence décennale en l/s 
- C : coefficient d’écoulement en % (de l’ordre de 10%), 
- I : intensité de temps de pluie en mm/h, 
- A : surface de la zone desservie en ha. 

On obtient par ce calcul un débit de pointe décennal de : 
 

Surface desservie en 
hectares 

Qp10 

nat 

Projet 11,2 ha 108 l/s 

 
Débit de pointe après urbanisation 
La méthode superficielle de Caquot, dont la formule est la suivante pour notre 
région (région I : Nord de la France) permet d'évaluer les débits de pointe du 
secteur aménagé : 

Q = k x I0,29 x C1,20 x A0,78 
Avec : 

- Q : débit ruisselé après imperméabilisation 
- k : coefficient de fréquence de retour, k = 1,43 pour une 

fréquence décennale 
- I : pente de la zone en m/m 
- C : Coefficient d’imperméabilisation 
- A : Surface de la zone en ha 

On trouve ainsi pour la zone desservie un débit après aménagement du projet 
de : 

 CI Qp10 

Projet 64 % 2864 l/s 

L'augmentation des débits, ainsi évaluée, correspond ainsi à un facteur 26. 
Cette approche montre donc l'incidence de l'aménagement sur les 

écoulements et prouve qu'à son échelle, l'opération est susceptible de 
participer aux phénomènes de crues et contribuer aux risques d'inondations en 
aval. 
Outre l'augmentation des risques vis à vis des biens et des personnes, les 
conséquences de tels phénomènes sont le creusement et/ou l'envasement des 
cours d'eau, le transfert rapide de pollution vers le milieu récepteur avec impact 
sur la vie aquatique…. 
Toutes ces conséquences sont une charge financière (entretien plus régulier du 
milieu, surdimensionnement des ouvrages…) et écologique (destruction du 
peuplement piscicole, altération de la qualité de l'eau…) pour la société que 
l'on se doit de limiter par la mise en place de techniques appropriées. 

Incidence sur la qualité des milieux aquatiques 
Pollution des eaux pluviales 
Les eaux pluviales, en lessivant les surfaces imperméabilisées, contribuent au 
transfert d'une charge polluante vers le milieu récepteur. 
Cette dernière est d'autant plus importante que la période sèche est longue. 
Ainsi, les petits évènements pluvieux, souvent concentrés sur les périodes 
estivales, sont donc particulièrement polluants : charge transférée importante 
en relation avec la longueur de la période sèche, faible quantité d'eau ruisselée 
ne permettant pas d'obtenir une dilution suffisante, débit d'étiage dans le cours 
d'eau ne permettant pas un abaissement conséquent des concentrations…. 
Cette pollution reste toutefois éloignée des concentrations que l'on rencontre 
dans les eaux usées, mais se caractérise par l'apport dans le milieu récepteur de 
métaux lourds (Plomb, Cuivre, Zinc, Cadmium…) adsorbés aux matières en 
suspension et d'hydrocarbures. 
Ainsi, l'aménagement du secteur devrait modifier le type de pollution 
transférée au cours d'eau récepteur : on passera ainsi d'une pollution agricole, 
constituée essentiellement d'apports azotés et phytosanitaires à une pollution 
urbaine caractérisée par une forte concentration en MES, la présence de 
métaux lourds et d'hydrocarbures. 
Le tableau suivant présente les concentrations et charges de pollution 
généralement rencontrées dans les eaux pluviales en fonction du type 
d'événements considérés. 
 

Paramètres MES DCO 
DBO
5 NTK Pb HAP 

Charge 
annuelle 
(kg/an/ha imp.) 

1000 
kg 

820 
kg 

120 
kg - 1.30 kg 25kg 
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Choc (kg/ha 
imp) 

100 
kg 

100 
kg 10 kg - 0.09 kg 

0.80k
g 

Concentration 
moy. (en mg/l) 

235m
g/l 

180m
g/l 

25m
g/l 

20m
g/l 

0.35mg/g 
MES 

5.5m
g/l 

Face à ce type de pollution, il existe deux solutions pour diminuer la charge : la 
décantation et le dégrillage. 

- La décantation peut être réalisée dans des ouvrages de type 
bassin de régulation avec des temps de séjour qui sont de 
l’ordre de deux heures,  

- Le dégrillage quant à lui sera effectué l’implantation 
d’ouvrages de type débourbeur séparateur. 

Acceptabilité du milieu récepteur 
Pour évaluer l’incidence du projet sur la qualité du milieu récepteur, on 
compare ces concentrations avec les valeurs seuils du cours d'eau récepteur. 
Cette approche reste cependant empirique, compte tenu de : 

-  la variation des concentrations en polluant dans l’effluent 
pluvial. 

-  la pluie de référence à prendre en compte (i, d, f) et les 
quantités d'eau générée. 

- la variabilité temporelle de l’événement : petites pluies, 
grandes pluies, premier flot. 

- l’acceptabilité du milieu récepteur (débit et concentration à 
prendre en compte). 

Dans ce contexte, nous appréhenderons l'incidence qualitative de l'opération 
en prenant en compte une pluie de fréquence annuelle d’une durée de 2 
heures soit 8,5 mm dans notre région, les concentrations moyennes présentées 
dans le tableau du paragraphe précédent, et les valeurs moyennes de l'objectif 
qualité du cours d'eau. 
Le tableau suivant présente ainsi les valeurs seuils de l'objectif qualité du cours 
d'eau (qualité 1B), les flux de pollution générés par l'opération ainsi que les 
concentrations résiduelles obtenues dans le cours d'eau en l'absence de 
mesures compensatoires1. 
Paramètres MES DCO DBO5 NTK Pb HAP 
Valeur seuil (mg/l) 50 mg/l 30 mg/l 6 mg/l 2 mg/l 61 μg/g MES 2 μg/l 
Flux générés (kg) 253,14 kg 193,89 kg 26,93 kg 21,544 kg 0,377 kg 3,23 kg 

                                                             
 
 
1 Chebbo G., 1992 – Dans Techniques alternatives en assainissement pluvial, Choix, conception, réalisation et entretien. (Lavoisier 1994). 

Conc. résid. (mg/l) 52,24 mg/l 36,57 mg/l 6,03 mg/l 2,88 mg/l 0,5000 mg/l 
0,224 
mg/l 

Les concentrations résiduelles présentées dans le tableau sont éloignées des 
normes admissibles pour un rejet dans un cours d’eau assigné d'un tel objectif 
qualité. 
Ces résultats traduisent l'impact qualitatif qu'aurait l'aménagement de 
l'opération en l’absence de mesures compensatoires. 

5.3.3 Impact sur la ressource en eau 
Période de travaux : Durant la période de travaux, la ressource en eau potable 
ne devrait pas être impactée de façon notable en dehors des besoins 
nécessaires au chantier du fait (absence de prélèvements AEP en aval de 
l’opération). 
 
Période d’exploitation : L’arrivée de nouvelles entreprises va induire un 
accroissement des besoins en eau potable et donc une pression 
supplémentaire sur la ressource eau. 
Sur la commune de Rostrenen le service d’adduction en eau potable est assuré 
par : 

- La commune de Rostrenen qui se charge, en régie, de la 
production, du transfert et de la distribution d’eau potable sur son 
territoire. La commune exploite la station de pompage de 
Coadernault. 

- Elle est parallèlement adhérente au syndicat mixte de Kerne Uhel 
qui assure une partie de la production et du transfert de l’eau 
potable achetée par la commune en complément de ses 
ressources propres. 
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Ressource 
Volume produit 
durant l’exercice  

2016 en m3 

Volume produit 
durant l’exercice 

2017 en m3 

Variation des 
volumes produits 

en % 

Captage de 
Coadernault 

98 680 83 540 -15,3% 

Total du volume 
produit  

87 209 84 754 -2,8% 

Total d’eaux 
traitées achetées 

201 799 181 028 +10,3% 

Total vendu aux 
abonnés 

157 313 162 212 +3,1% 

 
L’augmentation de consommation imputable à la ZA à terme peut être estimée 
à 23 100 m3/ an.  
Cet impact sera permanent. 
Les ratios utilisés sont les suivants : 

Type d’activité Consommation moyenne par 
hectare de surface de lot 

Tertiaire/services 4 m3/jr/ha 
Logistique 1,5m3/j/ha 
Artisanat 4 m3/jr/ha 

Activités industrielles 10 m3/jr/ha
 
Notons toutefois que ces consommations seront largement induites par le type 
d’activités qui sera implanté. A ce stade les futures enseignes n’étant pas 
encore connues, il reste difficile d’estimer avec précision les futures 
consommations. Néanmoins les entreprises déjà installées s’orientent 
majoritairement vers les activités de logistique. 

 

5.3.4 Impact sur l’énergie et le changement climatique  
 
Voir étude ENR 
 
Période de travaux : La circulation d’engins de travaux est à l’origine de 
l’émission de gaz à effet de serre susceptibles de contribuer au dérèglement 
climatique. Cet impact sera temporaire. 
Période d’exploitation : L’arrivée de nouvelles entreprises engendre une 
augmentation des consommations énergétiques dans le cadre des process de 
production de chaque activité, l’augmentation des flux sur la RN et les RD.   
Ces phénomènes peuvent également participer au processus de dégradation 
de la qualité de l’air et au dérèglement climatique.  
 
Cet impact sera permanent. 
 

5.3.5 Impact sur la qualité de l’air 
Période de travaux : La circulation d’engins de travaux est à l’origine de 
l’émission de particules fines susceptibles de contribuer à la détérioration de la 
qualité de l’air. Cet impact reste toutefois temporaire. 
Période d’exploitation : L’arrivée de nouvelles entreprises engendre, en fonction 
du type d’activités accueilli, une dégradation de la qualité de l’air : 
Augmentation des poussières en suspension du fait de la rotation des camions, 
rejets de particules fines liées à l’augmentation du trafic, rejets d’entreprises, …  
Cette augmentation des consommations énergétiques peut participer à la 
détérioration de la qualité de l’air et, à terme, au processus de dérèglement 
climatique global (émission de gaz à effet de serre, émission de particules fines, 
consommation d’énergies fossiles).  

5.3.6 Géologie 
Le projet de ZAE n’impactera pas la géologie du site. Les terrassements se 
limitent aux seules fonctions de recouvrement. 
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5.4 Impact sur les milieux naturels et semi naturels 

5.4.1 Impact sur la faune 
Période de travaux : La mise en œuvre d’un tel projet est susceptible 
d’engendrer une perturbation des espèces ou dégradation de leurs habitats.  
 
Les espèces les plus sensibles restent les espèces les moins mobiles et sténo-
èciques (nécessitant des conditions particulières et supportant mal les 
modifications brutales de leur environnement). Les amphibiens correspondent 
particulièrement à ces critères. Ainsi, en période de travaux la destruction 
d’habitats « frais à humides » peut conduire les amphibiens à se tourner vers 
des milieux fraîchement remaniés par les terrassements (petites dépressions en 
eau, fossés temporaires…). Ces derniers risquent d’être ensevelis lors des 
travaux, notamment lors des périodes de migration.  
Par ailleurs, les travaux à proximité d’un petit fossé peuvent induire, selon la 
période à laquelle ils ont lieu, des risques de ruissellement dans les milieux 
aquatiques environnants et un éventuel colmatage des habitats entraînant un 
déséquilibre des chaînes trophiques. 
 
Les inventaires qui ont été réalisés n’ont pas révélé la présence d’amphibiens 
ou autres espèces inféodées aux milieux humides.  
 
La suppression d’arbres peut également présenter un risque pour les espèces 
en présences (oiseaux et petits mammifères) et notamment pour les insectes. 
 
Aucun nid n’a été repéré au sein du site, ce qui n’exclut pas leur présence, 
notamment dans les haies. 
 
Période d’exploitation : Durant la période d’exploitation, les nuisances sonores, 
la pollution lumineuse, le risque de collision et le risque de pollution des 
milieux récepteurs peuvent présenter un risque pour les espèces animales en 
présence. 
Suite à l’aménagement, la faune devrait progressivement réinvestir le site 
(avifaune/haies, mammifères/espaces verts, ...) notamment grâce à la présence 
d’un réseau dense d’espaces verts et aux aménagements réalisés 
spécifiquement. 

5.4.2 Impact sur la flore et les habitats 
Période de travaux : S’agissant de parcelles agricoles, la mise en chantier va 
entraîner une suppression des habitats de friches qui se sont développés sur les 
parcelles agricoles.  
Les habitats potentiels que constituent ces parcelles agricoles seront 
partiellement détruits par roulage/piétinement, comblement et suppression.  
Cet impact sera direct et permanent à long terme. 
Les inventaires qui ont été réalisés n’ont pas révélé la présence d’espèces 
végétales patrimoniales.  
Période d’exploitation : En période d’exploitation, l’impact sur la flore sera 
principalement lié au risque de piétinement des espèces en présence (aucune 
espèce patrimoniale recensée). Cet impact sera direct et temporaire. 
Les aménagements vont également induire une uniformisation des milieux qui 
pourra être rompue par une différenciation des espaces (talus, prairies à fleurs, 
bosquets, arbustes…). 
L’impact principal de l’exploitation du site demeure la fragmentation des 
habitats qui sera maintenue par les espaces verts, les haies et les connexions 
aux éléments extérieurs au périmètre. 

5.4.3 Impact sur les continuités écologiques et équilibres biologiques 
Période de travaux : La circulation d’engins de travaux peut entrainer une 
perturbation ponctuelle des continuités écologiques (pollution sonore, 
lumineuse, circulation, …). Cependant, la localisation du projet à proximité 
d’une zone d’activité et d’une voirie importante (RN164) limite cet impact car il 
est déjà présent dans la zone proche. 
Période d’exploitation : Lors de la période d’exploitation, la faune actuellement 
associée (jusqu’à la mise en œuvre des travaux), devrait progressivement se 
détourner de ce secteur (effet déjà existant lors des travaux de la RN164).  
Pour le reliquat d’espèces qui continuera à utiliser ce site lors de ses 
déplacements, des perturbations sont à prévoir du fait de la pollution sonore, 
du risque de collision, de la pollution lumineuse.  
A noter que l’homogénéité de ce secteur ainsi que son caractère anthropique 
(parcelles agricoles, infrastructures de transport) implique un faible potentiel 
écologique du périmètre lui-même mais pas de sa périphérie. Ceci explique 
l’intérêt porté au maintien du réseau bocager sur les bordures du site ainsi que 
la création d’un corridor central permettant la recréation d’une connexion. 
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5.4.4 Impact sur le réseau Natura 2000 
Conformément à la législation en vigueur (article 6 de la directive habitat-
faune-flore et article 13 de la Loi n° 2008-757 du 1er août 2008), tout projet 
susceptible d’impacter, de manière directe ou indirecte, temporaire ou 
permanente, un site identifié dans le cadre du réseau Natura 2000 doit faire 
l’objet d’une étude de ses incidences. 
Le site Natura 2000 plus proche de la zone d’étude se situe à 4,2 km à l’Ouest. Il 
s’agit de la ZSC n°FR5300003 « Complexe de l’Est des Montagnes Noires » 
présenté en première partie de la présente étude.  
Ce site a été intégré au réseau Natura 2000 en raison du caractère remarquable 
de ses habitats et des espèces qu’ils abritent (landes et tourbières notamment).  
Les habitats remarquables et espèces associées, sont liés aux milieux humides. 
Leur pérennité est donc particulièrement liée au maintien des habitats et de la 
qualité des eaux provenant des bassins versants amont. Le bassin versant du 
Petit Doré est totalement déconnecté du bassin de l’Elle auquel l’essentiel des 
sites de ce site Natura 2000 est rattaché. Le site de Lann Bern est sur le bassin 
du Coat Couraval, celui du Corong et sur le Corong et celui sur le bassin du 
Restmenguy est sur le versant opposé. 
Par ailleurs, les caractéristiques du site d’étude n’en font pas un habitat 
potentiel pour les espèces associées au site Natura 2000. Ce projet n’est pas de 
nature à dégrader les habitats identifiés dans le cadre du programme Natura 
2000 ou de perturber les espèces associées.  
En ce sens, le projet n’est pas de nature à s’opposer aux objectifs 
poursuivis dans le cadre du programme européen Natura 2000. 
 
Il n’existe aucune interconnexion entre le projet et le site Natura 2000 en 
présence. 
 

5.4.5 Développement économique 
Période de travaux : La réalisation d’une telle opération représente une 
opportunité économique. Il s’agit donc d’un impact potentiellement positif 
temporaire. 
La présence d’ouvriers sur site va augmenter temporairement les activités de 
restauration et de commerce à proximité du périmètre. Les entreprises locales 
devraient en bénéficier. 

Période d’exploitation : L’arrivée de nouvelles entreprises va directement 
conduire à la création de nouveaux emplois, ce qui va avoir un effet bénéfique 
sur le dynamisme économique local.  
Avec un taux d’emploi d’environ 100 personnes pour 10ha (environ) sur les 
autres sites de la CCKB (dont la partie précédente de Kerjean) on obtient un 
total d’environ 100 à 140 emplois sur ce secteur. 
L’objectif du site est de permettre à des activités qui rayonnent en partie sur les 
départements 22,29 et 56 de s’implanter et se développer au cœur de leur 
clientèle (barycentre). Ce point précis permettra un rayonnement et une forte 
attractivité du territoire. Il est important de préciser que ce placement central 
permettra également de réduire les trajets. 

5.4.6 Impact démographique 
Période de travaux et d’exploitation : Le projet d’aménagement du PA pourra 
avoir un impact bénéfique limité sur la démographie locale en favorisant la 
sédentarisation à proximité de certains actifs. 

5.4.7 Habitats et équipements 

Impact sur l’habitat 
Période de travaux : Aucun logement n’est présent dans le périmètre du projet. 
Période d’exploitation : Le projet ne prévoit pas la création de logements.  

Impact sur les équipements de traitement des eaux usées 
Période de travaux : La mise en chantier n’aura pas d’effet sur la production 
d’eaux usées. 
Période d’exploitation : L’arrivée de nouvelles entreprises devrait générer une 
production supplémentaire d’eaux usées (70 EH selon une estimation haute). 
Le raccordement au réseau d’assainissement est possible. La station concernée 
est celle de Pont Latten. Cette station a été identifiée comme présentant des 
problèmes d’eaux parasites qui réduisent fortement sa capacité hydraulique. 
Un programme est en cours afin de réduire ces eaux parasites en identifiant et 
effectuant des travaux sur le réseau. 
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5.5 Des émissions 

5.5.1 de polluants, 
Période de travaux : La phase travaux peut engendrer le relargage d’huiles ou 
de carburant dans le milieu naturel par des fuites par exemple sur les engins.  
Période d’exploitation : Un véhicule ou une entreprise peut subir une avarie 
conduisant à une fuite de polluant au milieu. 

5.5.2 du bruit, 
Période de travaux : Durant les travaux, des nuisances sonores temporaires 
peuvent apparaître du fait de la rotation des différents engins de chantier. 
L’impact sera temporaire. 
Période d’exploitation : En période d’exploitation, compte tenu de la 
programmation envisagée, l’impact sonore de la zone d’activité sera 
principalement lié à la rotation des véhicules au sein de la zone et à 
l’augmentation du trafic sur les RD et la RN. Le périmètre est cependant déjà 
soumis à l’impact des ces éléments. 
De plus, la limite Nord de Rostrenen présente peu d’habitations. 
La sensibilité de la zone reste donc modérée face à cet enjeu. 

5.5.3 des vibrations, 
Période de travaux : En période de travaux, on constatera un impact ponctuel 
lié à l’augmentation du risque de vibration. Ce dernier sera principalement dû à 
l’utilisation de brise-roche hydraulique. L’impact sera temporaire. 
Période d’exploitation : En phase d’exploitation, la circulation de véhicules 
(légers et poids lourds) pourra être source de vibrations pouvant constituer une 
gêne pour le voisinage. L’impact sera permanent. 

5.5.4 de la lumière, 
Période de travaux : En phase travaux, la circulation d’engins de chantier pourra 
entraîner une pollution lumineuse liée aux avertisseurs visuels (camions, grues) 
et à l’éclairage du chantier. 
En période d’exploitation : La pollution lumineuse sera limitée du fait de la 
gestion temporisée de l’éclairage public. 

5.5.5 la chaleur et la radiation, 
Période de travaux : La chaleur sera essentiellement due aux engins de travaux 
et leurs moteurs. Cet impact sera temporaire et limité. 
Période d’exploitation : Le bâti sera le principal facteur de source de chaleur sur 
le site, secondé par les véhicules. Compte-tenu du type d’activité 
(principalement logistique), le bâti produira assez peu de déperdition de 
chaleur. 

5.5.6 de la création de nuisances 
Période de travaux : La source de nuisances en période de travaux est issue des 
engins de chantier ou des déplacements autour du site.  
L’éloignement de l’habitat et les divers accès au site réduisent les nuisances. 
Période d’exploitation : De même, les nuisances proviennent du bâti ou des 
véhicules durant la phase d’exploitation. Dès lors, les deux accès au site, 
l’éloignement des habitats et la présence de barrières végétales (haies) 
réduisent cet impact. 
 

5.5.7 des déchets 
Période de travaux : En période de travaux, des déchets inhérents à ce type de 
chantier seront produits : ciments, gravats, goudron...Cet impact sera 
temporaire. 
Période d’exploitation : L’arrivée de nouvelles entreprises va engendrer la 
production de déchets supplémentaires qui peut être estimée à + 754 tonnes/ 
an à terme sur la base des ratios utilisés par l’ADEME de 58 
tonnes/établissement/an (Bilan et prospectives des actions d’observation des 
déchets d’activités économiques (DAE) et analyse des méthodes d’évaluation 
du gisement des DAE existantes localement, 2011). Notons toutefois que le 
gisement de déchets que représentera la zone d’activité à terme sera 
largement dépendant du type d’activités qui y sera implanté. 

5.5.8 D’odeurs 
Période de travaux : En phase de chantier, le projet n’émettra pas d’odeurs 
pouvant constituer une gêne pour le voisinage (en dehors des émissions 
d’échappement des engins de travaux). 
Le brûlage sera interdit. 
Période d’exploitation : L’impact du projet sur l’ambiance olfactive du site 
dépendra du type d’activités qui sera implanté. Elles seront néanmoins 
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soumises à une réglementation spécifique dans le cadre de leur autorisation 
d’exploitation. 
La CCKB est par ailleurs préférentiellement orientée vers une zone d’activité 
logistique qui produise peu d’odeurs. 

5.6 Des risques 

5.6.1 pour la santé humaine, 
En période travaux et d’exploitation : Les risques sur la santé pourront être liés : 

- au bruit (circulation des engins/véhicules, responsable de troubles 
du sommeil, stress, fatigue par exemple),  

- à la pollution atmosphérique (pouvant causer des troubles 
respiratoires), aux émissions lumineuses (causes de troubles du 
sommeil), 

- à tout autre élément extérieur inhérent à l’aménagement de cette 
zone peut également engendrer un impact sur la santé humaine.  

L’impact sera alors direct et temporaire durant les travaux et indirect et 
permanent pendant la période d’exploitation. 

5.6.2 pour le patrimoine culturel 
En période travaux et d’exploitation : L’éloignement du site des éléments 
constitutifs du patrimoine culturel réduit fortement les risques qu’encours ce 
dernier. 
De plus, le patrimoine archéologique du site a été évalué et aucune étude 
supplémentaire à ce sujet n’a été jugée nécessaire. 

5.6.3 pour l'environnement 
La zone d’activité  est susceptible d’accueillir des entreprises pouvant dépendre 
du régime des installations classées pour la protection de l’environnement 
(ICPE).  Dans ce cas précis, les entreprises devront se conformer à la 
réglementation en vigueur. 

5.7 Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou 
approuvés 

En tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à 
l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance 

particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets 
sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 

5.7.1 Ayant soumis à une étude d'incidence environnementale et d'une 
enquête publique ; 

 
Aucun avis du Ministère de l’Environnement n’a été recensé sur la commune. 

Année 2015 
Projet de mise à 2x2 voies de la RN 164 dans le secteur de Rostrenen (22) 
(section Loméven-Plouquernével) 
N°enregistrement CGEDD : 010134-01 
N°dossier Ae : 2014-116 
Séance du 11 mars 2015 
 
Les travaux de la RN164 au Nord de Rostrenen vont se cumuler, en partie, avec 
ceux du PA de Kerjean. L’aménagement de ce réseau routier est beaucoup plus 
impactant que celui duPA, notamment sur les fragmentations de connexions, 
les flux (routiers, hydrauliques…), les nuisances et l’ampleur des travaux.  
Il faut cependant considérer qu’au Nord de Rostrenen, l’agrandissement du PA 
engendrera une imperméabilisation de terres agricoles. 

5.7.2 Ayant soumis une évaluation environnementale au titre du présent 
code et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été 
rendu public. 

Année 2015 
Projet de mise à 2x2 voies de la RN 164 dans le secteur de Rostrenen (22) 
(section Loméven-Plouquernével) 
N°enregistrement CGEDD : 010134-01 
N°dossier Ae : 2014-116 
Séance du 11 mars 2015 
 
Les travaux de la RN164 au Nord de Rostrenen vont se cumuler, en partie, avec 
ceux du PA de Kerjean. L’aménagement de ce réseau routier est beaucoup plus 
impactant que celui du PA, notamment sur les fragmentations de connexions, 
les flux (routiers, hydrauliques…), les nuisances et l’ampleur des travaux.  
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Il faut cependant considérer qu’au Nord de Rostrenen, l’agrandissement du PA 
engendrera une imperméabilisation de terres agricoles. 
 

5.8 Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité 
du projet au changement climatique 

Les principales incidences du projet sur le climat sont les flux de véhicules et de 
transports engendrés par les travaux et l’exploitation du site.  
A cela il faut ajouter la consommation d’énergie par les entreprises du site. 
Ces éléments ont déjà été détaillés plus haut.  
Il faut cependant noter que l’extension d’un PA au centre de la Bretagne 
conduit à un positionnement des entreprises à rayonnement régional au point 
le plus central et réduit ainsi les flux à leur strict minimum (coût, durée, 
longueur). Le PA peut ainsi permettre de réduire l’impact sur les gaz à effet de 
serre des transports logistiques régionaux. 
 
Le site est positionné au cœur de la Bretagne. La Bretagne étant en façade 
atlantique, elle dispose de manière générale d’un climat où les extrêmes sont 
lissés mais est sensible aux tempêtes notamment. Situé en plein milieu de la 
Bretagne, Rostrenen présente des températures plus continentales. 
Les changements climatiques vont induire des évènements météorologiques 
plus fréquents et plus importants.  
Le site n’est pas vulnérable à la montée des eaux. Il est en effet éloigné des 
cours d’eau. 
Il demeure cependant vulnérable aux évènements de type tempête qui 
peuvent frapper la France.  
De plus l’augmentation globale des températures l’impactera aussi. 

5.9 Des technologies et des substances utilisées 
L’aménagement du site va nécessiter l’apport d’engins de terrassement 
permettant le creusement et l’aplanissement de la voirie et des lots. Le principal 
matériau utilisé est alors la terre déjà en place dont il a été montré suivant une 
hypothèse extrême qu’aucun remblai ne devrait être apporté au site. 
L’apport de matériau comme du gravier en deux couches distinctes va 
permettre l’assise de la voirie qui sera complétée par une couche d’enrobé. 
 
 

Concernant la construction du bâti, les futurs acquéreurs de lots seront 
invités au stade de l’esquisse de leur projet à réfléchir auprès de 
l’architecte-conseil du Conseil d’Architecture Urbanisme et 
Environnement des Côtes d’Armor (permanence à l’Unité Territoriale de 
Rostrenen) et l’Agence Locale de l’Energie du Pays Centre Ouest 
Bretagne à Carhaix aux meilleurs moyens d’intégrer leur futur bâtiment 
dans les objectifs d’aménagement souhaités pour ce site : 

 
- Minimiser l’impact des constructions sur l’environnement 
- Valoriser les économies d’énergies en suscitant le recours 

aux énergies renouvelables : solaire, bois, … 
- Optimiser la gestion de l’eau en récupérant les eaux 

pluviales 
- Promouvoir des matériaux de construction compatible 

avec le développement durable 
- Renforcer la performance thermique finale du bâtiment 
 
Il sera, enfin, apprécié que l’expression architecturale du projet 
prenne ses distances avec les stéréotypes de l’architecture 
artisanale et industrielle conventionnelle. 
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6 DESCRIPTION DES INCIDENCES 
NEGATIVES NOTABLES FACE AUX 
RISQUES D'ACCIDENTS OU DE 
CATASTROPHES MAJEURS EN 
RAPPORT AVEC LE PROJET 

6.1  ICPE 
La ZAE est susceptible d’accueillir des entreprises pouvant dépendre du régime 
des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Dans ce 
cas précis, les entreprises devront se conformer à la réglementation en vigueur. 

6.2  Catastrophes naturelles 

6.2.1 Risque sismique et mouvements de terrain 
La France est inégalement touchée par cet aléa, les points chauds liés à ce 
phénomène restant les Antilles. 
La commune de Rostrenen est classée en catégorie « 2 » (sismicité faible) vis-à-
vis du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité (articles 
R.563-4 et D.563-8-1 du Code de l'Environnement).  

 
Illustration n°107. Séismes enregistrés entre 1962 et 2016. Source : France séisme 

6.2.2 Risque inondation 
La commune de Rostrenen est concernée par ce type de risque au titre du 
canal de Nantes à Brest qui est inscrit à l’atlas des zones inondables (AZI). La 
section du canal traversant Rostrenen présente un aléa inondation 
indéterminé.  
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Illustration n°108. Atlas des zones inondables 

 
Compte tenu de sa topographie, le site d’étude n’est pas susceptible d’être 
soumis à ce type d’aléas. 

Parallèlement, plusieurs arrêtés de catastrophes naturelles ont été pris sur la 
commune en lien avec des inondations : 

Arête Date de la catastrophe 
Date de 
l'arrêté 

Date au journal 
officiel 

Inondations et coulées de 
boue  

Du 05/01/2010 au 
12/01/2010 

09/04/2010 11/04/2010 

Inondations, coulées de 
boue, glissements et chocs 
mécaniques liés à l’action 

des vagues 

Du 25/12/1999 au 
29/12/1999 

29/12/1999 30/12/1999 

Inondations et coulées de 
boue  

Du 15/01/1988 au 
15/02/1988 

07/04/1988 21/04/1988 

Inondations et coulées de 
boue  

Du 15/10/1987 au 
16/10/1987 

22/10/1987 24/10/1987 

 

6.2.3 Risque de tempête 
Le département des Côtes d’Armor, comme nombre de départements côtiers, 
est particulièrement soumis au risque de tempête du fait de la présence de 
vents marins. 
Un arrêté de catastrophes naturelles a été enregistré sur la commune relatif à 
ce type de risque : 
 

Arête Date de la catastrophe Date de l'arrêté 
Date au journal 

officiel 

Tempête 
Du 15/10/1987 au 

16/10/1987 
22/10/1987 24/10/1987 
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7 DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE 
SUBSTITUTION RAISONNABLES 

7.1 Alternatives 
A l'échelle du territoire, il s'agit d'une opération d'envergure, susceptible 
d'engendrer des impacts, tant au niveau socio-économique 
qu'environnemental. Dans l’objectif d’appliquer une démarche « ERC » 
(Evitement, Réduction, Compensation), il est donc nécessaire de pouvoir 
identifier les alternatives possibles, tant d’un point de vue de la localisation du 
projet que du projet en lui-même. 
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Illustration n°109. Taux de remplissage des zones d’activité sur le territoire de la CCKB 
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La Communauté de Commune de Kreiz Breizh dispose de 7 zones d’activités 
sur son territoire dont : 

 
On remarque ici l’absence de place disponible sur les zones d’activités 
existantes. Il en est de même pour les possibilités d’extensions. Ces dernières 
sont essentiellement concentrées sur le site de Kerjean à Rostrenen. 

7.1.1 Alternatives géographiques 
En termes d’implantation, un projet d’une telle importance doit bénéficier : 

- De la centralité du territoire, 
- D’un réseau de desserte optimal, 
- D’un foncier maîtrisé, 
- D’un urbanisme adéquat. 

Sur le territoire, seul Rostrenen répond à ces points. Il n’y a donc pas d’autres 
alternatives logiques. 

7.1.2 Alternatives opérationnelles 
Tout au long de la procédure de conception, le maître d’ouvrage, en 
partenariat avec les différentes instances institutionnelles (commune, DREAL, 
...), a dû adapter son projet à mesure que les principaux enjeux se sont dégagés 
: environnement, réglementation, paysage, ... 
 

Le projet présenté ayant intégré dès l’amont des principaux enjeux sur la base 
d’un diagnostic précis du site, il a nécessité peu de modifications afin de 
pouvoir s’intégrer à l’ensemble.  
En effet, le projet a intégré, dès sa phase de conception, les principales 
problématiques de ce secteur : zones humides, topographie, …tout en 
cherchant à inscrire ce projet dans une logique de développement durable, 
conformément aux différents schémas et programmes en vigueur sur le 
territoire : PLU, … 
De plus, compte tenu des éléments venus alimenter l’étude, le périmètre de la 
zone d’activité a évolué.  
 
Cette zone a été progressivement ouverte à l’urbanisation au cours des 10 
dernières années (dernier dossier : D17/159EP). Le périmètre initial de la zone 
couvrait près de 50ha. 
 

 
Illustration n°110. Périmètre au début de l’étude 

 
Compte-tenu de la maîtrise foncière par la CCKB, le périmètre a été phasé. La 
superficie de la zone est ainsi passée de 14 à 11,5ha. 
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Illustration n°111. Périmètre retenu après la réduction due à la RN164 

 
Le projet et les travaux de la voirie RN164 ont également impacté le périmètre 
en engendrant une réduction de ce dernier (carte ci-dessus). 
 
L’étude du site et la présence d’une zone humide boisée ont ensuite conduit à 
la réduction du périmètre (angle Sud-Ouest). 
 

 
Illustration n°112. Périmètre opérationnel 

L’évolution du scénario est résumée grâce aux illustrations suivantes. 

 
Illustration n°113. OAP 



Parc d'activités de Kerjean : Etude d'Impact 

Communauté de communes du Kreiz-Breizh  Page 173 sur 208 

 
Illustration n°114. Scénario 1 non retenu 

Le scénario 1 n’a pas été retenu car la CCKB ne maîtrise pas le foncier au Nord. 
La possibilité d’une impasse est également écartée. 

 
Illustration n°115. Scénario 2 non retenu 

Un accès trop proche de la RN164 ainsi qu’un découpage compliqué des lots 
en tranches ont écarté le scénario 2. 

 
Illustration n°116. Scénario 3 retenu 

Bien qu’il ait bougé à la marge, c’est bien le scénario 3 qui a été retenu, la 
modification majeure étant le découpage en deux tranches qui a été 
abandonné depuis. 

 
Illustration n°117. Première version du Plan de composition 
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La complexité de la mise en place d’un bassin d’orage unique et de petits 
redimensionnements des lots ont fait évoluer ce plan. 

7.2 Justification de la solution retenue 

7.2.1 Historique du projet 
 
Dès le début des années 2000, la CCKB a engagé une étude de 
faisabilité sur un programme de développement, à un rythme adapté à 
la demande, du PA de Kerjean. 
Depuis lors, ce site a déjà fait l’objet de trois phases d’extension, l’une 
en 2003-2004, la deuxième en 2010-2011 et la troisième en 2017- 2018 
prochainement réceptionnée.  
Comme évoqué, une fois cette 3ème extension réalisée, la CCKB ne 
disposera plus de foncier aménageable à court terme. Ainsi, par 
anticipation, il a été acté d’ouvrir à l’urbanisation les parcelles précitées 
(11,5 ha) destinées à aménager 8 lots divisibles. 
L’opération s’inscrit dans le cadre du projet de développement 
retranscrit au PLU permettant de répondre aux demandes des 
entrepreneurs et de profiter de la synergie créée par la 2x2 voies.  
A travers ce projet, la CCKB ambitionne de maintenir et de développer 
les activités économiques et par conséquent l’emploi sur son territoire. 
 

7.2.2 Enjeux et justification du projet 
Jouissant d’une situation attractive, au cœur de la Bretagne, Rostrenen se 
positionne, avec la mise à 2x2 voies de la RN164, comme barycentre pour des 
entreprises –notamment logistiques- qui rayonnent sur les départements 22,29 
et 56. 
Face aux demandes des prospects économiques qui souhaitent, à terme 
bénéficier d’une vitrine depuis la RN 164, il est urgent que la CCKB soit en 
mesure de répondre à leurs besoins fonciers.   
C’est dans cet objectif que la CCKB s’est engagée dans ce projet d’extension. Ce 
projet d’envergure offre l’opportunité sur ce territoire : 
 
 

 De répondre à la demande des entreprises endogènes et exogènes 
 De proposer une offre de lots pour des activités variées (artisanat, 

logistique, agro-alimentaire, stockage, bureaux…).  
 De proposer une opération d’ensemble cohérente sur le plan paysager 

(lecture visuelle) et urbain favorisant son intégration au sein de la zone 
agglomérée, 

 De profiter de l’aménagement de la RN164 pour conforter et 
dynamiser le poumon économique de la CCKB, 

 De s’implanter dans la continuité du bâti existant (secteur Nord). Cette 
proximité avec le bâti existant s’inscrit dans une logique de 
développement durable et permet de : 

 Limiter les déplacements (et notamment les déplacements en 
voiture) en favorisant l’implantation à proximité de l’habitat 

 Faciliter le raccordement aux réseaux et notamment les 
réseaux humides 

7.3 Projet détaillé 
 
Le projet nécessite au préalable l’effacement de la ligne électrique présente en 
travers du site (axe-Est-Ouest) sur 510m environ. 
 
Il comprend :  

- 8 lots de 2200m² à 28 600m², divisibles au besoin. Ceci fait un total 
de 7,73ha de lots. 

- Une voirie centrale de 6m de large et 700m de long reliant la zone 
d’activité existante à la RD31 (auquel il faut ajouter 2m de trottoir). 
La faible largeur de la voirie réduit la vitesse et son emprise au sol. 
Son tracé dans le tiers Nord du site est déterminé par les accès et la 
nécessité d’avoir deux lots de grandes dimensions. 

- Les espaces verts comprennent :  
o La limite Sud est couverte par une marge de recul de 35m 

le long de la RN164 qui implique un espace vert de 
7500m².  

o Un espace vert de 84m de long par 10m de large qui 
permet d’envisager une voirie vers le Nord (future 
extension au PLU).  
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o Le boisement humide dans l’angle Sud-Ouest (3900m²) 
qu’il est nécessaire d’extraire des surfaces de projet de part 
son caractère humide. 

o Un corridor d’axe Nord-Sud séparant le site en deux et 
composé de prairie et d’une haie. Cet élément fait 20m de 
large par 200m de long et n’est coupé que par la voirie 
(3790m²). Il permet la restauration, par ses dimensions d’un 
axe de continuité écologique Nord-Sud. 

o Un espace vert accueillant l’ouvrage de rétention des eaux 
pluviales réparti en deux bassins afin de réaliser des 
terrassements moins importants (environ 1,2ha), 

o A cet ensemble il faut également ajouter l’ensemble des 
haies, bordures et fond de lots en espace vert (environ 
3000m²), conservés pour leur intérêt paysager. 

- Concernant le linéaire bocager le projet prévoit : 
o Le maintien de 1100m de haies sur la périphérie du 

périmètre afin de conserver les continuités et milieux 
écologiques associés. 

o La suppression de 210m de haies (déjà effective pour 25 
m) pour le passage des voiries et réseau (dont la jeune haie 
de mauvaise qualité en plein champ) 

o La création de 340m de haies en limite Nord et au centre 
du projet afin de restaurer la continuité écologique avec le 
boisement. 

- Les réseaux d’eau usées, eau potable, électricité, éventuellement 
gaz et fibre (réseau disponible à proximité). 

- Le réseau d’eaux pluviales sera constitué d’une noue circulant le 
long de la voirie sur environ 640m (2m de large). Ceci permet 
d’obtenir un ouvrage aérien et paysager. Ce réseau réceptionnera 
les eaux de la voirie. 

- Il sera doublé, dans la partie Est d’un réseau canalisé réceptionnant 
les eaux provenant des lots. 
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Illustration n°118. Plan de composition (extrait du PA) 
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Illustration n°119. Coupe Ouest-Est dans l’Est du périmètre (extrait du PA) 

 
 

 
Illustration n°120. Coupe Sud-Nord dans l’Ouest du périmètre (extrait du PA) 
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8 MESURES PREVUES PAR LE MAITRE 
D'OUVRAGE 

8.1 D'évitement 

8.1.1 Terres agricoles 
Le retrait de la partie en extension au Nord du périmètre économise 3,2ha de 
terres agricoles. 

 

 
Illustration n°121. Extension écartée du périmètre 

 

8.1.2 Paysage 
La conservation des haies et le traitement paysager de la marge de retrait, du 
site ainsi que de sa partie architecturale vise à éviter l’impact paysager de 
l’aménagement. 
 

 
Illustration n°122. Haies et marge de recul 

8.1.3 Hydrologie 
- Le secteur situé au Sud-Ouest a été écarté du programme en raison de sa 

sensibilité (zones humides), 

- Les hydrocarbures ne seront pas stockés à proximité des zones sensibles 
(bordures de fossé) et les entreprises concernées seront équipés de cuve 
de confinement. Leur stockage sera conforme à la réglementation, 

- Les engins ne seront pas stationnés dans ces mêmes zones, 

- Connexion au système de traitement des eaux usées collectif, 
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- Tous les détritus et gravats de chantier seront mis dans des bennes qui 
seront régulièrement relevées. Le stockage des déchets respectera la 
réglementation en vigueur, 

- Les zones humides seront conservées (zone humide Sud-Ouest). 

 

 
Illustration n°123. Conservation du boisement humide en espace vert 

8.1.4 Ressource en eau 
Le projet ne prévoit (actuellement) pas d’activité particulièrement 
consommatrice en eau. 

La présence d’un réseau neuf évitera les pertes au niveau du site. 

8.1.5 Energie et le changement climatique 
L’installation d’un bâti neuf permet d’éviter les déperditions de chaleur (donc 
d’énergie). La présence de liaisons douces avec les éléments autour du site 
permet d’envisager des migrations pendulaires sans production de gaz à effet 
de serre. 

8.1.6 Qualité de l’air 
La présence de liaisons douces avec les éléments autour du site permet 
d’envisager des migrations pendulaires sans production de gaz à effet de serre. 

8.1.7 Milieux naturels et semi naturels 

La faune 
- Le secteur situé au Sud-Ouest du périmètre a été écarté du 

programme en raison de sa sensibilité (zones humides), 

- Une partie des haies et la totalité des boisements identifiés seront 
conservés. 

Impact sur la flore et les habitats 
- Le secteur situé au Sud-Ouest du périmètre a été écarté du 

programme en raison de sa sensibilité (zones humides), 

- Conservation des haies et boisements. 
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Illustration n°124. Elements de flore et d’habitats conservés 

Continuités écologiques et équilibres biologiques 
- Le secteur boisé situé au Sud-Ouest du périmètre a été écarté du 

programme en raison de sa sensibilité (zones humides), 

- Conservation des haies et boisements existants. 
 

8.1.8 Bruit 
Les travaux seront effectués à des horaires (et journées) non contraignant au 
niveau sonore. 

8.1.9 Vibrations 
Les travaux seront effectués à des horaires ne perturbant pas les populations 
riveraines. 

8.1.10 Odeurs 
Non concerné. 

8.1.11 Emissions lumineuses 
La phase de travaux se situant généralement en été, la pollution lumineuse due 
aux travaux sera évitée. 

8.1.12 Trafic 
Réduction du projet initial (passant de 14 hectares lors de la phase de 
diagnostic à 11,5 hectares en phase opérationnelle). 

8.1.13 Risque technologique 
Le parc d’activité est susceptible d’accueillir des entreprises pouvant dépendre 
du régime des installations classées pour la protection de l’environnement 
(ICPE).  Dans ce cas précis, les entreprises devront se conformer à la 
réglementation en vigueur. 

8.1.14 Santé publique 
La mise en place de panneaux de signalisation, voire de déviation, ainsi que 
d’accès spécifique va notamment chercher à éviter tout risque d’accident. 
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8.2 De réduction ou de compensation 

8.2.1 Les Terres et l'agriculture 

Mesures visant à réduire cet impact 
Les terres concernées ont été acquises par la CCKB depuis une dizaine 
d’années. L’impact foncier du projet a donc été continu mais prévu de longue 
date. 
Par ailleurs, l’activité agricole été maintenue sur ces terres jusqu’en 2016, 
permettant ainsi de conserver un emploi agricole des terres. 

Mesures visant à compenser cet impact  
Une compensation financière a déjà été effectuée. Une étude ERC agricole est 
en cours. 

8.2.2 Impact visuel et paysager 

Mesures visant à réduire cet impact : 
- Bande non-constructible d’une largeur de 35 m le long de la RN164 

permet de conserver une zone tampon entre la voie public et les 
constructions de slots. L’OAP précise que cette bande doit être 
végétalisée avec les trois strates de végétation et accompagner 
l’intégration des bâtiments de la zone dans le paysage. 

- Optimisation des déblais/remblais liés à l’implantation des 
plateformes pour éviter les modifications de la topographie et 
favoriser leur intégration paysagères (implantation du bâti 
perpendiculairement à la pente) : 

- Le règlement du PLU précise que « Le projet peut être refusé ou 
n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions 
spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, 
leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à 
édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère 
ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels 
ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives 
monumentales. Les projets seront notamment étudiés pour être en 

accord avec l’environnement naturel et bâti et devront présenter 
une simplicité dans les proportions des volumes et des détails 
d’architecture, une harmonie dans la couleur et le choix des 
matériaux. » 

- Conformément au PLU, la hauteur maximale des constructions, 
mesurée à partir du niveau moyen de terrain naturel, avant 
exécution des fouilles ou remblais jusqu’au sommet du bâtiment, 
ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues, 
ne pourra excéder 20 mètres au faîtage, 

- Conformément au PLU, une bande verte de 5 à 10m de large sera 
maintenue le long de la RD31 afin de conserver une bonne 
visibilité sur la route tout en conservant un aspect paysager, 

- Conservation et renforcement des haies pour un effet brise-vue,  

- Interdiction d’implantation de bâtiments dans une bande de la 
moitié de la hauteur du bâtiment (le minimum de largeur pour 
cette bande étant de 5m), 

- Les espaces de stockage devront être peu visibles depuis la RN164 
et traités de manière paysagère, 

- L’affichage publicitaire est encadré : aucun élément ne peut être 
rajouté au-dessus du niveau des toitures ; les bandeaux lumineux 
ou rétroéclairés sont interdits ; les dispositifs pivotants, clignotants 
ou cinétiques sont prohibés, 

- Intégration paysagère des ouvrages de gestion des eaux pluviales, 

Mesures visant à compenser cet impact 
Non concerné. 
 
 Le projet dans son ensemble (localisation, implantation des lots, 

…) œuvre pour une bonne intégration paysagère de cette 
opération.  

8.2.3 Hydrologie 

Mesures visant à réduire cet impact : 
En période travaux : 
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- Les entreprises qui effectueront les travaux prendront toutes les 
précautions visant à prévenir les risques de pollution, 

- Le matériel présent sur le chantier fera l’objet d’un entretien 
régulier. Une fosse de lavage de toupies après coulage du béton 
sera aussi installée. En phase d’exploitation, les opérations de 
vidange seront sécurisées (réseau et pompe). Un kit de dépollution 
d’urgence restera disponible si besoin, 

- Le creusement du bassin d’orage sera effectué avant tout autres 
travaux afin de permettre une gestion des pollutions (particules, 
huile, hydrocarbures…) si besoin. 

En période d’exploitation : 

- Les entreprises seront connectées au réseau collectif 
d’assainissement, 

- Utilisation de revêtements perméables dès que cela est possible 
(parkings communs en terre pierre), 

- Une bande d’espace vert sera conservée le long de la voirie afin de 
récolter les eaux de pluie dans des noues, 

- Plantation de haies en limite Nord et sur un axe Nord-Sud pour 
renforcer leur rôle de régulateur hydraulique, 

 

 

Gestion qualitative et quantitative des eaux de ruissellement 
 
Les obligations faites par le Code de l'Environnement en matière de protection 
des milieux aquatiques, conduisent à prévoir des mesures d’évitement, 
réduction ou compensation permettant de gérer l'augmentation des débits liés 
à l'imperméabilisation des sols et d'assurer ainsi un traitement de eaux pluviales 
garantissant au rejet des concentrations compatibles avec la sensibilité du 
milieu aval. Ainsi, un dispositif de gestion des eaux pluviales sera créé à terme 
pour temporiser l’ensemble du périmètre. 

Mesures correctives au niveau quantitatif 
Pour des raisons techniques et de sécurité, un bassin d’orage unique trop 
profond est écarté au profit de deux ouvrages en cascade.  

 Bassin versant 

Surface du projet (en ha) 11,45 ha 

Surface desservie (en ha) 10,2 ha 

Longueur hydraulique (ml) 607 ml 

Pente (en %) 2,0 % 

Coef. d’imp. du projet 64 % 

 

Les écoulements du site seront dirigés vers le réseau de collecte des eaux 
pluviales situé le long de la RD31. Les eaux sont ensuite dirigées vers le Petit 
Doré. 

Les coefficients d’imperméabilisation sont résumés dans le tableau si dessous : 

 

Type de surface Coefficient 

Imperméabilisée 90 % 

Lots 80 % 

Espaces verts 20 % 

 

Mesures correctives au niveau qualitatif 

Evaluation de l’abattement lié aux ouvrages de traitement 
On considère qu’une bonne décantation se fait à partir de 50 m3 de rétention 
par hectare imperméabilisé et que ce volume doit atteindre 200 m3 pour un 
événement critique. 
Ainsi, en fonction des caractéristiques des ouvrages de gestion projetés, il est 
simple d'évaluer un abattement moyen pour déterminer l'impact du rejet après 
"traitement". 
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Illustration n°125. Impact du rejet sur le milieu récepteur 
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Il montre que lors d'un orage de 2 heures, les ouvrages mis en place 
permettent d'assurer un rejet conforme à l'objectif du cours d'eau pour 
l'ensemble des paramètres, sauf pour les hydrocarbures. On notera également 
que l'approche faite à l'échelle d'une année hydrologique confirme cette 
analyse. Cette analyse nous conduit à préconiser la mise en place débourbeur-
séparateur pour capter les hydrocarbures et assurer un rejet conforme aux 
objectifs. 
On peut donc en conclure que les concentrations en aval de l'ouvrage 
resteront compatibles avec un rejet dans un cours d'eau présentant un tel 
objectif qualité.  

Les différentes fonctions de l’ouvrage 
Décantation 
Compte tenu de la forme particulaire de la pollution des eaux pluviales 
(pollutions organiques et métaux lourds liées aux matières en suspension), la 
décantation des eaux pluviales à l’intérieur des ouvrages permettra d’obtenir 
l'abattement escompté. 
 
Ouvrages techniques spécifiques 
Afin de réaliser la décantation et la rétention des flottants, un ouvrage de type 
"tour de vidange" sera installé. 
Ce dernier regroupera l'ajutage nécessaire à la régulation du débit, le 
débourbeur-séparateur permettant de piéger les hydrocarbures et une vanne 
de fermeture manuelle qui pourra être utilisée en cas de pollution accidentelle 
(rôle d'enceinte de confinement). 
La tour de vidange doit être accessible en permanence pour l'entretien et le 
contrôle par les services de la Police de l'Eau (vérification du dimensionnement 
des ouvrages et contrôle de bon fonctionnement). 
 
Bilan des mesures compensatoires 
Afin de limiter l'impact de l'aménagement sur le milieu, le projet prévoit la 
réalisation :  
D’un ouvrage de temporisation de type bassin aérien (décomposé en deux 
bassins, fréquence de protection décennale) : 

 Stockage amont (bassin versant Est) : 2030 m3 effectifs pour la 
gestion des eaux pluviales 

- d'une régulation à 33,6 l/s 
- d'un déversoir d'orage de 4,81 x 50 cm 

Fonctionnement et entretien de l’ouvrage d'assainissement pluvial 
Fonctionnement des ouvrages de temporisation 
Le fonctionnement des ouvrages de gestion peut être décrit de la façon 
suivante : lors d’un événement pluvieux, le débit en entrée est supérieur au 
débit de régulation ; le système stocke alors les volumes excédentaires : c'est la 
phase de remplissage. A la fin de l’événement pluvieux, le débit d’entrée 
devient inférieur au débit en sortie, les volumes excédentaires accumulés 
peuvent alors être évacués : il s’agit de la phase de vidange. 
Pour les débits entrants inférieurs au débit de sortie (débits de temps secs), les 
ouvrages ne jouent aucun rôle de temporisation. A l’inverse, lors de pluies de 
fréquence inférieure à celle choisie pour le dimensionnement du volume de 
stockage, les débits de pointes excédentaires seront évacués par l’intermédiaire 
des déversoirs. 
L’effet de laminage qui se produit à l'intérieur des ouvrages, permet ainsi de 
réduire notablement la vitesse des particules entraînant leur chute au fond du 
bassin. La plus grande part de la pollution étant liée à ces matières en 
suspension, le système assure ainsi un abattement sur l’ensemble des 
paramètres mesurés. En aval du stockage, les ouvrages de décantation sont 
équipés d’une cloison siphoïde qui permet de retenir les hydrocarbures. 
Ils sont également équipés d'une vanne manuelle qui permet de contenir les 
eaux en cas de pollution accidentelle. En cas de fermeture de cette vanne, le 
by-pass, s’il existe, sera mis en service. Le volume de rétention servira de 
stockage temporaire, et après avoir alerté les services de la Police de l’Eau, une 
entreprise spécialisée procèdera au pompage des produits polluants. Les 
ouvrages devront ensuite être remis en état et nettoyés avant la réouverture de 
la vanne. 
Travaux, entretien et surveillance des ouvrages 
- Bassin de gestion des eaux pluviales 
Les travaux de terrassement devront obligatoirement commencer par la 
réalisation des mesures compensatoires (ou au moins d'un système 
rudimentaire) afin de réguler et de traiter les eaux de ruissellement qui sont 
généralement chargées de matières en suspensions pendant les périodes de 
travaux. 
Le système, s’il est réalisé à ciel ouvert, sera végétalisé (gazon, plantes 
hydrophytes, ray-grass…) pour limiter les problèmes d’érosion du sol. Dans ce 
cas, dans un souci d’intégration paysagère, d’entretien et d’accessibilité, les 
profils des ouvrages devront respecter des pentes a minima 1/3 pour les talus 
et 5/100 pour le fond. Il sera entretenu régulièrement par une tonte ou un 
faucardage si nécessaire (nécessité d'évacuer les déchets). L’utilisation de 
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produits phytosanitaires est strictement interdite pour l’entretien de ces 
ouvrages. 
Après un évènement orageux, le gestionnaire procédera à une visite sur site et 
à un nettoyage si celui-ci s'avère nécessaire. Afin de limiter la charge de 
polluant transféré vers le milieu récepteur et pour obtenir un impact moindre 
sur le milieu récepteur, il est souhaitable de réaliser un entretien régulier des 
voiries et du réseau de collecte. 
Enfin, on notera que la mise en place de surfaces importantes en espaces verts 
aux abords des voiries, et de réseaux de collecte à ciel ouvert permettra 
également de favoriser l’infiltration (pour limiter ainsi les débits) et de diminuer 
la charge de matière en suspension (rôle du peigne végétal). 
- Ouvrage de régulation 
Les ouvrages de régulation en sortie de bassins feront l’objet d’une surveillance 
particulière pour éviter le relargage d’hydrocarbures. Les hydrocarbures 
contenus en amont du débourbeur-séparateur devront être régulièrement 
récupérés et traités par une entreprise spécialisée. 
Lors des visites sur site, le gestionnaire veillera à surveiller l'état de 
fonctionnement de la vanne de fond. En effet, si cette dernière s'avérait en 
partie colmatée, le risque de fonctionnement du déversoir d'orage s'en verrait 
augmenté fortement, avec toutes les implications que cela pourrait engendrer. 
- Déversoir 
Lors des entretiens périodiques, on surveillera l'état général du déversoir 
d'orage : aucune érosion ne doit être constatée ; dans le cas contraire, des 
restaurations seront rapidement engagées (comblement des ravines et mise en 
place d'enrochement permettant de limiter l'érosion). 
- Réception des travaux 
A réception des travaux, les plans de récolement des réseaux et ouvrages de 
gestion du pluvial seront transmis pour informations en préfecture, au service 
en charge de la Police de l'Eau. 

Proposition d’aménagement 

 
Illustration n°126. Localisation des bassins d’orage 

Le schéma d’aménagement présenté ci-dessus, reprend le principe de collecte 
et de stockage d’eaux pluviales ainsi que les caractéristiques des ouvrages 
projetés. 
Un ouvrage implanté judicieusement au Nord dans l‘espace vert, assurera la 
gestion des eaux de pluie pour l’ensemble du périmètre. Il a été choisi de créer 
un ouvrage aérien pour faciliter l’entretien et l’accès à l’ouvrage. 
L’ensemble des ouvrages de gestion mis en place permettra d'assurer la 
protection décennale des ouvrages et du milieu aval. 
Le rejet sera ensuite dirigé vers le ruisseau récepteur. L’évacuateur sera 
également dirigé vers cet émissaire sans impact sur les ouvrages en aval. 

Caractéristiques de l’ouvrage 
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Illustration n°127. Tableau récapitulatif 
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8.2.4 Ressource en eau 

Réduire 

En période de travaux 
- La Communauté de Commune de Kreiz Breizh diffusera les bonnes 

pratiques afin de réduire la consommation d’eau. 

En période d’exploitation 
- La présence d’un réseau neuf au niveau du projet permettra de 

réduire les pertes générales du réseau. 

- Inciter les usagers à limiter leur consommation en eau potable, 

- Orienter le choix des équipements et espaces verts vers ceux qui 
sont peu consommateurs en eau. Ainsi les plantations s’orienteront 
prioritairement vers des espèces locales et rustiques nécessitant 
peu d’arrosage, 

- Mise en place d’ouvrages de gestion des eaux pluviales et de 
systèmes de gestion des eaux usées performants pour limiter les 
rejets de mauvaise qualité vers le cours d’eau récepteur (et donc, à 
terme, réduction des traitements nécessaires), 

Compenser 
Non concerné. 

8.2.5 Energie et le changement climatique 

Mesures visant à réduire cet impact 

En période de travaux 
- Encourager les fournisseurs à utiliser des transports de 

marchandises alternatifs lorsque cela est possible, 

- Mutualiser la rotation des camions, 

- Diffusion des bonnes pratiques au sein de la maitrise d’ouvrage 
concernée afin de limiter les consommations d’énergie et le 

gaspillage, notamment par l’arrêt systématique des moteurs des 
véhicules et engins de chantier. 

En période d’exploitation 
- Sédentariser les populations par la création d’emplois localement 

=> Limiter les migrations pendulaires et ainsi la consommation 
d’énergie et les rejets de CO2 responsables du réchauffement 
climatique, 

- Les compositions urbaines seront pensées de telle sorte qu’elles 
permettront de limiter les pertes en termes de chaleur : orientation, 
limiter les ouvertures au Nord, favoriser la mitoyenneté, choix des 
essences pour les haies... Le projet architectural, environnemental 
et paysager de la zone d’activités souligne la nécessité de prendre 
en compte l’orientation du bâti (pour une orientation 
bioclimatique), de favoriser l’éclairage naturel, 

- Limitation de la vitesse de circulation induite par le 
dimensionnement des voies (6 mètres), 

 
Illustration n°128. Forme et taille de la voirie 
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- L’orientation et les caractéristiques du site permettent d’envisager 

la mise en place de systèmes solaires combinés (production d’eau 
chaude et système de chauffage), 

- Forme des voies (6 ml, courbes et goulet) pour limiter la vitesse et 
les émissions de pollution, 

- Les espaces verts publics seront gérés de manière différenciée, 

- Equipements non énergivores, notamment pour l’éclairage urbain 
(usage de LED pour l’éclairage public, limitation de la période 
d’éclairement (jusqu’à 22h et à partir de 5 h du matin). 
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 Prescriptions relatives à la justification des performances : 

 Bâtiments concernés Orientations Prescription de la RT 2012 Décret n°2011-544 du 18 mai 2011 
Bâtiments soumis à la RT 2012 Justifier de la prise en compte des 

prescriptions de la RT 2012 en phase 
conception 

Dépôt d’une attestation au dépôt du 
permis de construire 

Le maître d’ouvrage de tout bâtiment neuf ou de partie nouvelle de 
bâtiment existant […] établit […] un document attestant qu’il a pris 
en compte ou fait prendre en compte par le maître d’œuvre […] la 
réglementation thermique […] et en particulier : « – la prescription 

concernant le besoin conventionnel en énergie d’un bâtiment pour 
le chauffage, le refroidissement et l’éclairage […] « – les 

prescriptions sur les caractéristiques thermiques intervenant dans la 
performance énergétique du bâtiment […] « Cette attestation est 
établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par 
arrêté. Elle est jointe à la demande de permis de construire […]. 

Justifier de la prise en compte des 
prescriptions de la RT 2012 à 
l’achèvement du chantier 
 
 

Dépôt d’une attestation à l’achèvement 
du chantier 
 
 

A l’achèvement des travaux portant sur des bâtiments neufs ou des 
parties nouvelles de bâtiment existant soumis a permis de 
construire […] :  
« – […] le maître d’ouvrage fournit […] un document attestant la 
prise en compte par le maître d’œuvre de la réglementation 
thermique OU  
« – […] le maître d’ouvrage fournit […] un document attestant qu’il 
a pris en compte la réglementation thermique.  
« Le document ainsi établi doit attester la prise en compte :  
« – de la prescription concernant la consommation conventionnelle 
d’énergie du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la 
production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage, les auxiliaires de 
chauffage, de refroidissement, d’eau chaude sanitaire et de 
ventilation […]  
« – de la prescription concernant le besoin conventionnel en 
énergie d’un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et 
l’éclairage […]  
« – pour certains types de bâtiments, de la prescription concernant 
la température intérieure conventionnelle atteinte en été […]  
« – des prescriptions sur les caractéristiques thermiques intervenant 
dans la performance énergétique du bâtiment […]  
« Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des 
prescriptions fixées par arrêté. Elle est jointe  
à la déclaration d’achèvement des travaux […]. 
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Mesures visant à compenser cet impact 
Non concerné. 

8.2.6 Qualité de l’air 

Réduction 

En période de travaux  
- Mutualiser la rotation des camions, 

- Diffusion des bonnes pratiques au sein des maitrises d’ouvrage 
concernées afin de limiter la dégradation de la qualité de l’air et le 
gaspillage, notamment par l’arrêt systématique des moteurs des 
véhicules et engins de chantier. 

En période d’exploitation 
- Sédentariser les populations par la création d’emplois localement 

(moins de trafic= moins de risque de dégradation de la qualité de 
l’air notamment au regard de la pollution aux particules fines), 

- Connexion du site au réseau piétonnier et autres cheminements 
doux permettant un accès depuis le bourg sans utiliser de véhicule, 

- Limitation de la vitesse de circulation induite par le 
dimensionnement des voies (6 mètres, courbes, goulet), 

- Le maintien des espaces verts (notamment des haies) permet de 
lutter contre les pollution et odeurs, 

- Le recours aux énergies renouvelables peut également être un 
levier d’action pour la lutte contre la dégradation de la qualité de 
l’air en limitant la combustion des énergies fossiles. 

Compensation 
Non concerné. 

8.2.7 Milieux naturels et semi naturels 

Faune 

Mesures visant à réduire cet impact 
- Afin de réduire l’impact sur la faune de l’aménagement, le projet 

prévoit un renforcement du réseau bocager. Ceci passe par la 
conservation des haies et boisements existants et plantation de 
haies.  

 
Illustration n°129. Localisation des haies 

Ce réseau permettra de favoriser la circulation des espèces (et ainsi 
favoriser le brassage génétique), il représentera également une 
source d’alimentation et des zones de repos/nidification pour les 
espèces en présence, 

- Gestion qualitative des eaux pluviales et mise en place de systèmes 
de traitement des eaux usées performants afin de garantir la 
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qualité du rejet et ainsi de pas compromettre la pérennité des 
habitats situés en aval, 

- La gestion de l’éclairage urbain permettra de limiter les 
perturbations lumineuses, notamment pour les espèces 
nocturnes : respect de la législation en vigueur, pas d’éclairage des 
parcelles privées après 22h, les éléments de type bandeaux 
lumineux, rétroéclairés sont interdits (cahier des prescriptions 
architecturales et paysagères). Les candélabres seront destinés à 
éclairer les voies piétonnes et voirie uniquement (pas d’éclairage 
urbain dans les espaces verts ce qui limitera la pollution lumineuse 
pour les espèces nocturnes), 

- Plantation d’espèces mellifères afin de favoriser la pollinisation et 
donc la diversité biologique,  

 
Illustration n°130. Espace vert dans marge de recul 

 

- Création d’une ceinture végétale le long de la RD31 et de la RN164 
et d’une bande enherbée (plantée d’une haie) Nord-Sud. Ces 
connexions écologiques permettent de relier le site (et le 
boisement Sud-Ouest) au réseau bocager avoisinant, aussi bien à 
l’Est, à l’Ouest qu’au Nord. 

- Création de noues de 2 m de large le long des voies qui 
permettront la circulation de la petite faune et la colonisation par 
d’éventuelles espèces associées aux milieux humides (amphibiens, 
urodèles, …), 

 

Illustration n°131. Localisation des noues 

- Programmation des travaux en fonction du cycle biologique des 
espèces les plus sensibles. Il conviendra ainsi d’éviter les travaux 
d’abattage d’arbres (pour passage de voirie par exemple) et de 
terrassement sur une période mars à août (notons que le projet 
prévoit la conservation de la plupart des haies). 
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Mesures visant à compenser cet impact  
Non concerné. 

Flore et les habitats 

Mesures visant à réduire cet impact 
En période de travaux 

- Programmer, tant que faire se peut, le planning des travaux sur le 
cycle biologique des espèces les plus sensibles. Il conviendra ainsi 
d’éviter les travaux d’abattage d’arbres et de terrassement sur une 
période allant de mars à août. 

En période d’exploitation 
- Les espaces verts publics seront gérés de manière différenciée 

(minimisant l’usage de produits phytosanitaires) afin de favoriser 
leur diversité floristique, 

- La plantation de ces végétaux se fera sur un paillage ou copeau, 
qui limitera la repousse de « mauvaises herbes », maintiendra la 
chaleur du sol, et limitera l’évapotranspiration, le tout favorisant la 
croissance du végétal, au bout de trois ans le couvert végétal sera 
optimum et permettra de limiter l’entretien, 

Mesures visant à compenser cet impact 
- Le renforcement du réseau de haies va permettre des connexions 

entre populations végétales de même qu’entre les habitats, parant 
ainsi à la fragmentation et l’isolement de ces derniers, 

- Création d’espaces verts qualitatifs et recours à des espèces locales 
robustes pour les haies, 

- Les espaces verts seront semés de bandes de fleurs mellifères pour 
une gestion différenciée des espaces verts. 

Continuités écologiques et équilibres biologiques 

Mesures visant à réduire cet impact 
En période d’exploitation 

- La gestion de l’éclairage urbain visant à le limiter durant la nuit (pas 
d’éclairage dans les parcelles privées après 22h) permet de réduire 
l’impact du projet sur les mouvements d’individus au sein des 
corridors et de moins perturber les oiseaux notamment, 

- Gestion différenciée des espaces verts : ex : fauchage tardif, 

- Préserver des zones non éclairées dans les espaces verts (éclairage 
des voiries uniquement). 

Mesures visant à compenser cet impact 
- Création de haies, espaces verts plantés (espèces mellifères/massifs 

plantés) permettant d’assurer une partie des liaisons terrestres et 
aériennes (avifaune et chiroptères éventuels),  

 
Illustration n°132. Espaces verts 

- Création d’espaces verts qualitatifs. Les espaces verts représentent 
25% de la surface totale de la zone d’activités (considérant le bassin 
d’orage en espace vert). Si on met en relation cette trame 
d’espaces verts avec la trame verte et bleue réalisée dans le cadre 
de cette étude on constate la recréation de continuités en lien avec 
l’existant (voir carte suivante). Ceci permet de reconnecter l’habitat 
fragmenté au Sud par des continuités vers le Nord, l’Est et l’Ouest. 
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Illustration n°133. Etat de la TVB après travaux 
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- Création d’une ceinture végétale et des espaces verts qualitatifs 

afin de conserver une perméabilité pour les espèces en présence. 
Les haies replantées seront composées d’espèces locales robustes 
dont certaines peuvent représenter une source d’alimentation pour 
la faune locale (groseilles, ...), 

- Création de noues permettant la circulation de la petite faune et la 
colonisation par d’éventuelles espèces associées aux milieux 
humides (amphibiens, urodèles, …). 

8.2.8 Bruit 

Réduction 
- Pendant la période de travaux : les véhicules de transport, le 

matériel de manutention et les engins de chantier utilisés seront 
conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de 
leurs émissions sonores (homologation des engins de chantier).  

- Par ailleurs, l’usage de tout appareil de communication par voie 
acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs…), gênant pour le 
voisinage sera interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et 
réservé à la prévention et au signalement d’incidents graves ou 
d’accidents. De plus, les travaux se dérouleront aux heures 
ouvrables et leur durée sera la plus courte possible pour diminuer 
les éventuelles nuisances sur le voisinage, 

- La vitesse de circulation sera limitée du fait du dimensionnement 
et de la forme des voies (6m, courbe, goulet au niveau de la haie 
centrale). De plus, le linéaire de voirie est très réduit et optimisé. 
Ces mesures permettront de limiter l’impact sonore du projet, 

- Le renforcement du réseau bocager permettra de réduire la 
propagation des ondes sonores, 

- Les bâtiments construits respecteront les normes en vigueur afin 
de ne pas exposer les employés aux nuisances sonores, 

- En période de fonctionnement, la zone d’activités veillera à 
respecter la législation en vigueur est respecter les seuils de : 

o 60 dB(A) pour la période diurne, 
o 55 dB(A) pour la période nocturne. 

Compensation 
Non concerné. 
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8.2.9 Vibration 

Réduction 

En période de travaux 
- Afin de réduire les vibrations, les travaux se dérouleront aux heures 

ouvrables et leur durée sera la plus courte possible pour diminuer 
les éventuelles nuisances sur le voisinage.  

En période d’exploitation 
- La vitesse de circulation sera limitée au sein de la zone d’activités, 

du fait du dimensionnement des voies réduisant ainsi les vibrations 
émises par les véhicules en circulation. 

Compensation 
Non concerné. 

8.2.10 Odeurs 

Réduction 
- Respecter l’interdiction de brulage sur site (arrêté préfectoral), 

Compensation 
Non concerné. 

8.2.11 Emissions lumineuses 

Réduction 

En période de travaux 
- Les travaux se dérouleront aux heures ouvrables et leur durée sera 

la plus courte possible pour diminuer les éventuelles nuisances sur 
le voisinage. 

En période d’exploitation 
- Choix de la localisation de la zone d’activités en dehors des zones 

les plus sensibles susceptibles d’abriter davantage d’espèces 
nocturnes (zones humides), 

- L’éclairage extérieur des espaces des parcelles privées ne sera pas 
toléré après 22h,   

- Les éléments types bandeaux lumineux, rétroéclairés sont proscrits, 

- Une gestion spécifique de l’éclairage sera mise en place en 
interdisant aux entreprises l’éclairage inutile de leurs bâtiments la 
nuit, conformément à l’arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l’éclairage 
nocturne des bâtiments non résidentiels afin de limiter les 
nuisances lumineuses et les consommations d’énergie (article 2 : 
« Les éclairages intérieurs de locaux à usage professionnel sont 
éteints une heure après la fin de l'occupation de ces locaux. Les 
illuminations des façades des bâtiments sont éteintes au plus tard à 
1 heure. Les éclairages des vitrines de magasins de commerce ou 
d'exposition sont éteints au plus tard à 1 heure ou une heure après 
la fin de l'occupation de ces locaux si celle-ci intervient plus 
tardivement »), 

- Orienter le choix des équipements vers des équipements non 
énergivores, 

- Préserver les zones non éclairées dans les espaces verts, 

- Des points lumineux permanents et ponctuels pourront 
néanmoins s’avérer nécessaires pour d’évidentes raisons de 
sécurité (giratoires, carrefours, etc.). 

Compensation 
Non concerné. 
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8.2.12 Trafic 

Réduction 
En période de travaux 

- Mise en place d’un plan d’installation de chantier par le maître 
d’œuvre afin de déterminer les conditions de circulation des engins 
de chantier, 

- Les travaux se dérouleront aux heures ouvrables et leur durée sera 
la plus courte possible pour diminuer les éventuelles nuisances sur 
le voisinage, 

- La circulation des engins de chantier devra garantir la sécurité des 
automobilistes et des piétons. 

En période d’exploitation 
- Réduction du projet et donc de nombre de rotations potentielles, 

- La création d’emplois localement permettra de sédentariser les 
populations et réduire les migrations pendulaires réduisant ainsi : le 
trafic routier, le risque de pollution, le risque lié aux accidents de la 
route, …, 

- Limitation de la vitesse au sein de la zone d’activité du fait de la 
voirie (6 mètres, courbes, goulet au niveau de la haie centrale), 

- Un réseau de cheminements piétonniers permet de circuler à l’aide 
de de déplacement doux à l’intérieur de la zone. 

Compensation 
Non concerné. 

8.2.13 Risque technologique 
La zone d’activités est susceptible d’accueillir des entreprises pouvant 
dépendre du régime des installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE).  Dans ce cas précis, les entreprises devront se 
conformer à la réglementation en vigueur. 

8.2.14 Santé publique 

Réduction 
En période de travaux 

- Les travaux seront réalisés de jour et le recours aux dispositifs 
d’alerte (sirène) ne devra se faire qu’en cas d’extrême nécessité, 

En période d’exploitation 
- L’éclairage des locaux devra respecter la législation en vigueur, 
- Pas d’éclairage des parcelles privées après 22h, 
- Les éléments type bandeaux lumineux, rétros éclairés sont 

proscrits, 
- Le réseau de haies en bordure du site permettra de fixer les 

éventuelles poussières, 
- Favoriser la création d’emplois pour les populations locales pour 

limiter les déplacements pendulaires, 
- Préserver la qualité de l’eau en assurant une gestion quantitative et 

qualitative des eaux de rejet (eaux pluviales et usées), 
- Préserver la biodiversité et les habitats naturels. Les espaces verts 

publics seront, par ailleurs, gérés par la communauté de 
communes du Kreiz Breizh, engagée dans la démarche « zéro-
phyto », 

- Travailler sur l’insertion paysagère du site afin de conserver un 
cadre de vie préservé (marges de recul ; zones tampon aux abords 
du périmètre opérationnel ; plantation de haies bocagères en lien 
avec le réseau existant,  

Compensation 
Non concerné. 
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8.3 Estimation des dépenses correspondantes 
L’aménagement du projet exclu de ses coûts la dépose de la ligne électrique.  
 
La voie de desserte principale comportant une chaussée de 6m de large (dont 
les réseaux AEP, EU, électriques, téléphonique et l’éclairage), un trottoir de 2m 
et une noue de 2m est estimée à 770 000 euros. 
 
La création d’un chemin en bordure du bassin versant, d’une longueur de 
390m pour une largeur de 2m est estimée à 14 500 euros environ. 
 
Enfin, le terrassement du bassin d’orage est estimé à un peu plus de 90 000 
euros. 
 
La plantation des haies est estimée à 3100 euros (premiers entretiens compris). 
 
Au total, l’aménagement du site est ainsi estimé à environ 877 600 d’euros (hors 
taxes). 
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9 MODALITE DE SUIVI DES MESURES 
D'EVITEMENT, DE REDUCTION OU DE 
COMPENSATION 

 
Afin de s’assurer de la conformité du projet aux différentes prescriptions 
proposées, il convient d’évaluer les incidences de la mise en œuvre du projet 
dont il faut apprécier les effets des points de vue :  

- Quantitatif : en termes de consommation en eau, production de 
déchets, préservation du réseau bocager…  

- Qualitatif : en termes d’homogénéité des aménagements, qualité de 
l’eau… 
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Thématique Indicateurs Données Sources Périodicité 
Eau Suivi de la qualité des eaux de surface Qualité physico-chimique des 

eaux de surface 
Syndicat Mixte du SAGE 

Blavet 
Selon les campagnes 
programmées par le 

syndicat 
Suivi de la qualité de l’eau destinée à la 
consommation humaine 

Données qualité DDAS, ARS Annuel 

Suivi de la qualité des rejets de la station 
d’épuration 

Rapport annuel du délégataire SAUR pour Rostrenen Annuel 

Consommation d’eau potable Suivi des volumes vendus aux 
abonnés 

Commune de Rostenen, 
Syndicat mixte de Kerne 

Uhel 

Annuel 

Patrimoine naturel Linéaire bocager Linéaire et état sanitaire du 
linéaire bocager sur site 

Communauté de 
communes du Kreiz 

Breizh 

5 ans après la plantation 
des haies 

Air Suivi de la qualité de l’air Données fournies par les 
stations du réseau Breizh-air 

Breizh-air Annuel 

Déchets Suivi du volume de déchets produit Rapport annuel du service de 
traitement des déchets 

Communauté de 
communes du Kreiz 

Breizh 

Annuel 

Paysage Suivi de la bonne intégration des 
aménagements 

Suivi photographique. 
Vérification du respect du cahier 
des prescriptions architecturales 
et paysagères  

Commune, 
communauté de 

communes du Kreiz 
Breizh 

Lors du dépôt de 
permis, 5 ans après la 

fin des travaux 

Faune/flore Suivi de la recolonisation du site Suivi de la bonne reprise des 
végétaux plantés et de la qualité 
de la flore antérieure. Suivi de la 
recolonisation du site par les 
espèces 

Communauté de 
communes du Kreiz 

Breizh 

5 ans après la fin des 
travaux 

Trafic Suivi du trafic sur la RD31, la RD790 Données de trafic Conseil départemental Annuel 
Suivi du trafic sur la RN164 DIRO 
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10 DESCRIPTION DES METHODES 
 
L’étude d’impact en elle-même a été réalisée en se basant notamment sur 
l’article R-122-5 du Code de l’Environnement.  
 
Les données analysées ont été recueillies auprès d’organismes spécialisés, 
collectivités ou personnes qualifiées dans le sujet traité. Ainsi ont été consultés : 
 
- BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) : géologie, 
hydrogéologie, pédologie et risques naturels. 
- Météo-France : météorologie, servitudes. 
- IGN (Institut Géographique National) : topographie, hydrographie, 
- ARS (Agence Régionale de la Santé) : captages AEP, 
- Agence de l’eau Loire-Bretagne : hydrographie, SAGE, 
- MNHN (Musée National d’Histoire Naturel) : milieu naturel, 
- DREAL (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du 
Logement) : milieux naturels, risques naturels et technologiques, 
- DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) Bretagne : patrimoine, 
- INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques) : 
démographie, activités, 
- DDTM (Direction Départementale des Territoire et de la Mer) : servitudes, 
projets susceptibles d’effets cumulés, 
- ANFR (Agence Nationale des Fréquences) : servitudes, 
- GRDF/ERDF : servitudes, 
- Ville de Rotrenen : urbanisme, servitudes, PLU, prévention déchets, 
- Communauté de communes du Kreiz Breizh : RN164, données sur les zones 
d’activités, historique du site, … 
 
Par ailleurs, les éventuelles études spécifiques (ENR) menées par les 
intervenants ont fait l’objet de méthodologies propres aux caractéristiques du 
domaine étudié. Celles-ci sont détaillées dans les pages qui suivent. 

10.1.1 Méthodologie de l’étude faune-flore 
Les inventaires faune et flore ont été réalisés lors des différentes campagnes de 
terrain : 
30/01/2018 ; 28/03/2018 (dont passage nocturne pour la faune) ; 05/06/18 ; 
02/08/2018 ; 20/10/18. 

Inventaires floristiques et habitats naturels 
Les inventaires floristiques ont été réalisés de manière homogène sur 
l’ensemble du site. La méthode appliquée est celle de Raunkiaer et Jaccard. 
Principe de la méthode Raunkiaer et Jaccard : 
Cette méthode consiste à jeter, au hasard, sur l’aire d’étude, un cadre en bois de 
1x1 mètre. Les espèces situées à l’intérieur de chaque carré sont 
comptabilisées. Cette dernière est particulièrement adaptée aux milieux 
homogènes de taille moyenne (inventaires printaniers réalisés sur jachère). 
Cette méthode a été complétée par un relevé semi quantitatif qui consiste à 
relever, de manière aléatoire, les espèces rencontrées qui n’auraient été pas 
comptabilisées avec la première méthode (notamment sur les marges de 
végétation). 
Les différents habitats ont été recensés de manière systématique et codifiés 
selon le référentiel Corine Biotope. 

10.1.2 Inventaires faunistiques 

Avifaune 
La présence d’oiseaux a été révélée par l’application de la méthode I.K.A (indice 
kilométrique d’abondance) qui consiste à parcourir le site d’étude à vitesse 
constante en relevant tous les contacts (visuels et auditifs). 

Mammifères 
La présence de mammifères sur le site a principalement été relayée par des 
indices de présence : déjections, terriers, traces. Quelques contacts visuels ont 
également été possibles. 

Enthomofaune 
La présence d’insectes a été révélée par observation directe semi quantitative 
et par piégeage.  Il s’agit ici de pièges d’interception (filet fauchoir) à différents 
points. Ce type de piège est voué à intercepter plusieurs types d’insectes : 
coléoptères, lépidoptères, hyménoptères... 

Reptiles et amphibiens 
L’observation de ces espèces a été réalisée par contact direct (pêche au 
troubleau dans le fossé Sud, passage nocturne à la lampe), soit par observation 
in situ soit par la pose d’abris (plaques herpéto). 
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Lexique 

ADEME Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie 

AMO Assistance à maîtrise d'ouvrage 

BBC Bâtiment Basse Consommation (label de la RT 2005) 

Bbio Besoins bioclimatique (indicateur de la RT 2012) 

BE Bureau d'étude 

BEPOS Bâtiment à Energie Positive (qui produit plus d'énergie qu'il n'en consomme) 

Cep Consommation d'énergie primaire (indicateur de la RT 2012 en kWhep/m²de SHON RT/an) 

CET  Chauffe-eau Thermodynamique 

COP  Coefficient de Performance 

DPE Diagnostic de performance énergétique 

ECS Eau chaude sanitaire 

EIE Espace Info Energie 

Energie finale Energie utilisable après les opérations d'extraction, de production, de transport etc. 

Energie primaire Energie disponible avant exploitation ou transformation 

ENERPRIX Outil développé par ICO, qui calcule l’évolution du prix de trois énergies en France : 

électricité, fioul domestique, gaz naturel. 

ENR Energies Nouvelles et Renouvelables ou ENergies Renouvelables 

GES Gaz à effet de serre 

HPE Haute Performance Energétique (label de la RT 2005) 

HQE Haute Qualité Environnementale 

kWc 
KiloWatt crête : indique la puissance de pointe atteinte par un panneau solaire 
photovoltaïque exposé à un rayonnement solaire maximal 

kWhep kiloWatt.heure d'énergie primaire 

MIG  Maison Individuelle groupée 

PAC Pompe à Chaleur 

Passif Bâtiment très faiblement consommateur d'énergie 

Passivhaus référentiel de construction passive (besoins Chauffage < 15 kWh/m²/an) 

PHPP Logiciel de calcul thermique relatif au référentiel Passivhaus allemand 

RCU Réseau de chaleur Urbain 

RT Réglementation Thermique 

RT 2005 Règlementation thermique précédente 

RT 2012 Règlementation thermique en vigueur 

SDP Surface De Plancher 

SHAB Surface habitable 

SHON Surface hors œuvre nette 

SHON RT SHON considérée dans la règlementation thermique 

STD Simulation thermique dynamique 

Teq CO2  Tonne équivalent CO2 

THPE Très Haute Performance Energétique (label de la RT 2005) 
  



EXTENSION DU PA DE KERJEAN - ROSTRENEN  1- Synthèse de l’étude 

 

H3C-énergies  6/121 

 Synthèse de l’étude 

Cette étude a permis de déterminer les sources d’énergies renouvelables pouvant être mobilisées sur la future 

zone d’activités. 

Le tableau suivant présente une synthèse du potentiel de développement en énergies renouvelables : 

Energie Potentiel du 
terrain 

Conditions de mobilisation 

Petit éolien + Etude précise des vents à réaliser en phase réalisation et après la construction 

des bâtiments 

Grand éolien - Impossible à moins de 500 m d’une zone d’habitation, + servitude aérienne  

Solaire +++ Orientation Sud des bâtiments et conception bioclimatique 

Réaliser un modèle 3D pour évaluer précisément l’ensoleillement et notamment 

les ombres portées des bâtiments et de la végétation 

Apports passifs 

 

+++ Conception bioclimatique (maximiser les apports solaires en hiver, s’en protéger 

en été. 

Solaire thermique 

 

++ Panneaux solaires thermiques en toiture et/ou brises- soleil (étude approfondie 

à réaliser). Besoins d’eau chaude importants. Orientation sud des toitures ou toits 

terrasses. 

Solaire photovoltaïque +++ Panneaux photovoltaïques : prévoir une étude de faisabilité pour déterminer la 

faisabilité technico-économique et les possibilités de positionnement (en toiture, 

en brise-soleil, en ombrière de parking, sur des candélabres, …) Orientation Sud 

des toitures ou toits terrasses. 

Géothermie 

sur sol 

sur nappe  

 

++ 

++ 

 

La réalisation d’un forage test et d’une étude de faisabilité est indispensable pour 

confirmer le potentiel et déterminer les modalités d’exploitation. 

Récupération d’énergie sur 

les eaux usées 

En pied de bâtiment 

STEP 

 

 

++ 

- 

 

Bâtiment de taille significative + évacuation séparée des eaux grises (dont la 

chaleur est utilisée) et des eaux vannes  

Valorisation possible 

 

Biogaz - Pas d’installation de production à proximité 

Hydraulique (électricité) - Cours d’eau non exploitable  

Bois +++ Prévoir stockage et approvisionnement 

Filière bois énergie régionale développée  

Récupération d’énergie  ++ Potentiel à confirmer en fonction des activités installées sur le PA 

Figure 1 : Synthèse du potentiel du site vis-à-vis des énergies renouvelables 

➔ L’énergie solaire passive et active, l’énergie bois, la récupération d’énergie sur les eaux usées ou sur les 

process présentent un potentiel de développement.  

 

Les hypothèses prises en compte dans l’étude sont les suivantes : 
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Les besoins en énergie du PA ont été évalués à environ 5 950 MWh/an : 

      

 

Le taux de couverture des besoins en énergie par type d’énergie renouvelable a été estimé : 

 Productible Moyen 
(MWh/an) 

Taux de couverture moyen par les EnR 

Energie Technologie Chaleur Electricité 
Besoins de 

Chaleur 
Besoins 

d'Electricité 
Besoins totaux 

d'Energie 

Besoins 1 600 4 350    

Solaire 

Panneaux 
solaires 
thermiques 

5 400 0 340% 0% 91% 

Panneaux 
solaires 
photovoltaïques 

0 2 100 0% 48% 35% 

Bois 
Chaufferie bois 
granulés 

1 600 0 100% 0% 27% 

Superficie 

(ha)

Nombre de 

bâtiments 

estimé

PA Kerjean
13 46 350

Artisanat 3,4 9 60% 20 258

Logistique 4,3 4 60% 26 092

Total 7,7 13 46 350

Total SDP par tranche 46 350 m²

SDP totale 

PA(m²)
Typologie des bâtiments

Coefficient 

d'occupatio

n du sol
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Chaufferie bois 
plaquette 

1 250 0 80% 0% 21% 

Eolien Micro-éoliennes  300 0% 7% 5% 

 

L’impact du recours aux énergies renouvelables a été étudié à travers des scénarios d’approvisionnement en 

énergie. Les tableaux suivants proposent une synthèse qualitative des résultats obtenus : 

 

Le code couleur traduit la réponse du scénario aux critères proposés.  

 

Critère 

Scénario étudié 

Consommation en 
Energie finale 

maitrisée 

Impact sur l’effet de 
serre 

Impact économique 

S0 : Référence- gaz + électricité 
  

 

S1: Gaz + Solaire thermique 50%+ 
électricité   

 

S2: Gaz + électricité -- 25% PV 
  

 

S3: Bois  + électricité 
  

 

Figure 2 : Evaluation des scénarios d’approvisionnement étudiés au regard de critères environnementaux et économiques-  

 

Pour limiter les impacts, le scénario d’approvisionnement en énergie doit être adapté à l’usage et au bilan 

énergétique du bâtiment. 

Le recours aux énergies renouvelables permettrait de réduire certains besoins énergétiques mais surtout les 

émissions de gaz à effet de serre. De plus, le recours aux énergies renouvelables, produites localement, permet 

de sécuriser l’approvisionnement et de mieux maitriser le coût. 

Le recours au solaire passif (bioclimatisme), au solaire actif (production de chaleur ou d’électricité), à la biomasse 

sont donc des solutions à privilégier.  

L’étude montre de fortes densités énergétiques et donc une opportunité de créer un réseau à l’échelle de cette 

zone mais qui doit être confirmée lorsque les entreprises accueillies sur la zone seront connues. Le choix d’un 

réseau de chaleur vertueux, alimenté à plus de 50% par des énergies renouvelables est avantageux d’un point de 

vue économique et environnemental.  

La mise en place d’une démarche d’écologie industrielle présente un intérêt économique et environnemental. 

Le tableau suivant présente la synthèse des impacts estimés pour les 3 grands types de consommations 

énergétique : 

 Consommation énergétique 

annuelle estimée MWh/an 
Emissions de CO2 t/an 

Bâtiments  4 933 à 6 218 280 à 660 

Transport de personnes - 140 

Eclairage 9 à 3 0,6 à 1,6 

Figure 3: Synthèse des impacts estimés d’un point de vue énergétique et effet de serre 

  

LEGENDE Scénario Réponse Favorable 
Réponse mitigée ou adaptée 

partiellement au critère 
Réponse Défavorable ou inadaptée 
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 Introduction 

2.1. Contexte du projet 

La communauté de commune du Kreiz Breizh (CCKB) a engagé les études visant à étudier l'opportunité détendre 

un parc d’activités économiques dédié à l’artisanat, à l’industrie et à la logistique dans la continuité du parc 

d’activités de Kerjean, situe au Nord de la commune de Rostrenen. 

Avec cette opération, dont le périmètre opérationnel est d'environ 11,5 hectares rapidement opérationnels, la 

commune s'est fixée pour objectif de répondre aux besoins d’accueil de nouvelles entreprises sur son territoire. 

2.2. Principe et méthode de l’étude 

La première loi issue du Grenelle de l'Environnement adoptée par l'Assemblée Nationale le 29 juillet 2009 définit 

13 domaines d'action visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Parmi ces domaines d’action, le 

recours aux énergies renouvelables est particulièrement mis en avant. L'article 8 de la Loi Grenelle 1 modifie 

notamment l'article L128-4 du Code de l’Urbanisme en précisant que : 

« Toute action ou opération d'aménagement telle que définie 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. » 

Cette étude vise à dresser un état des lieux des énergies renouvelables qui pourraient être utilisées sur le projet 

et à définir notamment les possibilités d’implantation de systèmes centralisés permettant de fournir l’énergie 

nécessaire aux bâtiments à travers des réseaux de chaleur par exemple.  

Elle vise également à définir la part relative à l’énergie dans l’impact environnemental global du projet. 

L’évolution culturelle et réglementaire actuelle impose en effet la réalisation de bâtiments de plus en plus 

performants (approche bioclimatique, meilleure isolation, utilisation d’équipements performants et d’énergies 

renouvelables) afin de limiter globalement l’impact du secteur du bâtiment sur l’appauvrissement des ressources 

fossiles et sur le dérèglement climatique. 

Après avoir rappelé le contexte géopolitique et réglementaire relatif aux politiques publiques liées à l’énergie et 

présenté succinctement le projet d’aménagement, nous étudierons la mobilisation des énergies renouvelables 

selon les phases d’études suivantes : 

 

Des rappels techniques sur les énergies renouvelables étudiées sont fournis en annexe. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020949548
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020949548#LEGIARTI000020950578
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=055B228F9B7C2CFDBFC5BCD04E77E6A4.tpdjo15v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000020951456&dateTexte=20091022&categorieLien=id
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  Politiques publiques liées à l’énergie 

Les démarches visant à encourager le développement des énergies renouvelables répondent à deux objectifs 

principaux à l’échelle mondiale : 

• lutter contre le réchauffement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre issues de 

ressources non renouvelables ; 

• tendre vers une autonomie énergétique qui se passerait des énergies fossiles. 

Imposer une étude de « potentiel de développement des énergies renouvelables » pour toute opération 

d’aménagement faisant l’objet d’une étude d’impact prend place dans ces processus globaux : c’est une petite 

pierre qui, projet par projet, et couplée à d’autres évolutions des règlementations, devrait permettre d’améliorer 

l’introduction des énergies renouvelables à l’échelle des territoires. 

Nous tentons ici de rappeler quelques processus qui permettent de prendre de la hauteur et de comprendre dans 

quel contexte géopolitique cette réflexion s’inscrit. 

3.1. Processus de lutte contre le réchauffement climatique  

3.1.1. Processus international 

Le Protocole de Kyoto, ratifié en 1997 est en vigueur depuis 2005. Il arrive à échéance en 2012. Il avait pour objectif 

de stabiliser les émissions de CO2 au niveau de celles de 1990 à l’horizon 2010. 

En décembre 2009 s’est tenue la Conférence internationale de Copenhague : 15ème conférence annuelle des 

représentants des pays ayant ratifié la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique et 5ème 

rencontre des États parties au protocole de Kyoto, elle devait être l'occasion de renégocier un accord 

international sur le climat prenant la suite du protocole de Kyoto. Elle a été considérée comme un échec partiel 

par beaucoup, car, bien qu’ayant abouti à une déclaration politique commune, elle n’a pas défini de cadre 

contraignant. 

En 2015, la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques s’est tenue à Paris. Cette 

conférence marque une étape décisive dans la négociation du futur accord international qui entrera en vigueur 

en 2020. 

Elle a aboutie, le 12 décembre 2015, à un accord historique et universel pour le climat, approuvé à l’unanimité 

par les 196 délégations (195 États + l'Union Européenne), dont la signature est prévue le 22 Avril 2016. L'Accord 

de Paris se fixe de maintenir l’augmentation de la température mondiale bien en dessous de 2 degrés, et, pour 

la première fois, de tendre vers un maximum de 1,5 degré afin de permettre la sauvegarde des Etats insulaires 

(les plus menacés par la montée des eaux), en prévoyant une clause de révision des engagements.  

3.1.2. Processus européen et national 

Dans le cadre des accords de Kyoto, la communauté européenne a fixé l’objectif communautaire: “3 X 20 en 2020” 

:  

- réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020 par rapport à 1990 ; 

- 20 % d’énergies renouvelables en Union Européenne en 2020 ; 

- baisse de 20 % de la consommation d’énergie par rapport aux projections pour 2020. 

Parallèlement, la France s’est engagée à tenir le Facteur 4 : diviser par 4 ses émissions de gaz à effet de serre 

d’ici 2050.  

 

De plus, le Grenelle de l’Environnement a accéléré l’évolution des règlementations au niveau français, 

notamment celle de la règlementation thermique des bâtiments neufs et existants. 

Le projet de loi sur la transition énergétique, en seconde lecture à l’Assemblée en Mai 2015, a été adopté le 26 

Mai. De grands objectifs en matière énergétique ont été adoptés : réduction de 50% de la part du nucléaire dans 

la production totale d’électricité à l’horizon 2025, réduction de 50% la consommation énergétique finale entre 
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2012 et 2050, une baisse de 40% des émissions de gaz à effet de serre sur la période 1990-2030, ou encore 

augmentation de la part d'énergies renouvelables à 32% dans la consommation d'ici à 15 ans. 

3.1.3. Processus locaux 

Des processus locaux sont également à l’œuvre. De plus en plus de territoires engagent des Plans Climat Energie 

Territoriaux (PCET). 

Le Schéma Régional Climat Air Energie Breton a été arrêté par le Préfet de région le 4 novembre 2013, après 

approbation par le Conseil régional lors de sa session des 17 et 18 octobre 2013. Le SRCAE définit aux horizons 

2020 et 2050 les grandes orientations et les objectifs régionaux pour maîtriser la demande en énergie, réduire 

les émissions de gaz à effet de serre, améliorer la qualité de l'air, développer les énergies renouvelables et 

s'adapter au changement climatique. 

Plus d’informations : http://www.plan-eco-energie-bretagne.fr/jcms/c_7684/schema-regional-climat-air-

energie 

Enfin, certaines collectivités territoriales s’engagent de manière plus prononcée, en 

signant notamment la Convention des Maires. Il s’agit d’un engagement à dépasser les 

objectifs de l’Union Européenne d’ici 2020, à savoir réduire de 20% les émissions de CO2 

sur leurs territoires, par une meilleure efficacité énergétique et l'utilisation et la 

production d'une énergie moins polluante.  

 

3.2. Evolution de la règlementation thermique en France 

Le grenelle de l’environnement a accéléré l’évolution des règlementations thermiques.  

La RT 2012 est en vigueur depuis le 1er janvier 2013. 

Le niveau de performance énergétique des futurs bâtiments et la place des énergies 

renouvelables dans une opération d’aménagement sont fortement impactés par cette 

évolution. 

Le niveau de performance énergétique de référence de la RT 2012 correspond, pour 

simplifier, au niveau du label BBC de la RT 2005. L’objectif annoncé étant d’atteindre 

le niveau de performance de bâtiments passifs et à énergie positive à horizon 2020. 

Cette évolution est rappelée sur le schéma ci-dessous : 

http://www.plan-eco-energie-bretagne.fr/jcms/c_7684/schema-regional-climat-air-energie
http://www.plan-eco-energie-bretagne.fr/jcms/c_7684/schema-regional-climat-air-energie
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Figure 4: Evolution des performances exigées par les réglementations thermiques 

 

 

Les exigences de performance sont les suivantes : 

➢ Efficacité énergétique minimale du bâti (bioclimatisme, isolation, éclairage naturel) 

➢ Performance énergétique globale (niveau maximum de consommation à ne pas dépasser) 

➢ Confort d’été (température maximale à ne pas dépasser) 

➢ Exigences minimales traduisant des volontés publiques fortes et notamment:  

o obligation de recours aux énergies renouvelables pour les maisons individuelles et accolées 

o obligation de traitement des ponts thermiques 

o obligation de traitement de la perméabilité à l’air des logements neufs, etc. 

 

Par ailleurs, la justification des performances énergétiques est également introduite dans la RT 2012 sous la 

forme d’attestations à fournir au dépôt de permis de construire et à l’achèvement des travaux. 

 

A l’horizon 2018, la loi relative à la Transition Énergétique pour la Croissance Verte fixe l’objectif d’une 

réglementation environnementale ambitieuse pour les bâtiments neufs avec la prise en compte du poids carbone 

tout au long du cycle de vie, et à l’horizon 2020, la généralisation des bâtiments à énergie positive. 

Le label E+C- préfigure de la future réglementation, Il est composé conjointement d’un niveau Énergie (évalué 

par l’indicateur « bilan BEPOS ») et d’un niveau Carbone (évalué par l’indicateur « Carbone »).  

 

Cas particulier des bâtiments d’activités : La réglementation thermique ne s’applique pas :  

- aux bâtiments et parties de bâtiment dont la température normale d’utilisation est inférieure ou égale 
à 12 °C ;  

- aux bâtiments ou parties de bâtiment destinés à rester ouverts sur l’extérieur en fonctionnement 
habituel ;  

- aux bâtiments ou parties de bâtiment qui, en raison de contraintes spécifiques liées à leur usage, 
doivent garantir des conditions particulières de température, d’hygrométrie ou de qualité de l’air, et 
nécessitant de ce fait des règles particulières ;  

- aux bâtiments ou parties de bâtiment chauffés ou refroidis pour un usage dédié à un procédé industriel  
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De ce fait, certaines parties (ateliers, chaine de production…) des bâtiments du futur Parc d’Activités ne seront 
pas soumis à cette réglementation. 

 

3.3. La futures réglementation énergétique et environnementale 

A l’horizon 2020, la loi relative à la Transition Énergétique pour la Croissance Verte fixe l’objectif d’une 

Réglementation Energétique et Environnementale ambitieuse pour les bâtiments neufs qui prévoit, via 

l’expérimentation E+C-, l'ajout d'exigences sur : 

- Le calcul des émissions de gaz à effet de serre,  

- Un calcul des consommations d'énergie et de ressources sur l'ensemble du cycle de vie,  

- L’incitation à recourir aux énergies renouvelables pour couvrir et compenser les besoins des bâtiments 

et ainsi la généralisation des bâtiments à énergie positive. 

 

Le label E+C préfigure la future réglementation. Il est composé conjointement d’un niveau 

Énergie (évalué par l’indicateur « bilan BEPOS ») et d’un niveau Carbone (évalué par l’indicateur 

« Carbone ») :  

 

 

 

3.4. Contexte énergétique Breton 

La Bretagne connait une situation particulière relative à l’énergie : 

• Une situation péninsulaire : 

La situation géographique de la Bretagne, excentrée, engendre une fragilité de l'alimentation électrique lors des 

pics de consommation. L'augmentation forte des pointes de consommation, en période hivernale (+ 14% depuis 

2003), fragilise d'autant plus la région. Cette situation place désormais la Bretagne devant un risque généralisé 

de black out. 

• Une faible production électrique : 10% de sa consommation 

• Une forte croissance démographique et un dynamisme économique qui augmentent les besoins en 

proportion plus importante, malgré une situation actuellement moins énergivore que le reste du 

territoire français. 
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La région rencontre donc des difficultés récurrentes et de plus en plus importantes pour répondre aux besoins 

en électricité des territoires. Elle est par ailleurs très dépendante des territoires limitrophes producteurs 

d’électricité (Régions Basse-Normandie et Pays de la Loire notamment). 

Plusieurs dispositifs politiques visent à réduire cette dépendance électrique et énergétique de la région. 

 

3.4.1. Le plan éco énergie pour la Bretagne 

Ce programme d'actions conjointes mis en œuvre par l’Etat, l’Ademe et la Région Bretagne, s'articule autour de 

trois missions majeures : 

• Maîtriser la consommation d'énergie et développer les énergies renouvelables dans la perspective de la 

mise en œuvre d'un plan climat régional, 

• Créer une dynamique d'éco-responsabilité au niveau de la production et de la consommation d'énergie, 

• Améliorer les connaissances et en favoriser la communication, l'information et la diffusion. 

Fédérées autour du slogan et du sigle « Rassemblons nos énergies ! Plan Eco-Energie Bretagne », les trois 

institutions ont fixé des axes d'actions prioritaires : 

• Le soutien aux collectivités locales, aux entreprises, aux acteurs économiques, aux associations à travers 

des appels à projets, des aides à la décision, l'élaboration d'outils méthodologiques, un accompagnement 

des opérations exemplaires.  

• La sensibilisation du grand public aux modes de consommation et aux comportements responsables en 

matière d'énergie, en particulier par le développement du réseau breton des espaces Info-énergie. 

• La création de l'Observatoire de l'énergie et des gaz à effets de serre.  

Plus d’informations : http://www.plan-eco-energie-bretagne.fr 

 

3.4.2. Le pacte électrique Breton 

Co-signé le 14 décembre 2010 par l'État, la Région Bretagne, l'ADEME, RTE et l'ANAH (Agence nationale de 

l'habitat), le Pacte électrique breton a pour objectif de sécuriser l’avenir électrique de la Bretagne. Ca pacte 

propose des réponses autour des 3 grands axes suivants :  

• La maîtrise de la demande en électricité  

l'objectif est de diviser par 3 la progression de la demande en électricité d'ici 

2020 en poursuivant la sensibilisation du grand public, soutenant l'animation des 

politiques énergétiques sur les territoires, en renforçant les dispositifs de 

rénovation thermique des logements, etc. 

• Le déploiement massif de toutes les énergies renouvelables 

L’objectif est de multiplier par 4 la puissance électrique renouvelable installée 

d'ici 2020, soit 3 600 MW. 

• La sécurisation de l'approvisionnement 

Grâce à un réseau de transport de l'électricité renforcé, à l'implantation d'une unité de production électrique à 

l'ouest de la Bretagne, et à l'intensification de l'expérimentation des réseaux électriques intelligents et du 

stockage de l'énergie. 

 

Plus d’informations : http://www.plan-eco-energie-bretagne.fr/jcms/c_7683/pacte-electrique-breton 

 

Le bilan électrique de la Bretagne publié en 2016 par RTE montre : 

- Une stabilisation de la consommation 

http://www.plan-eco-energie-bretagne.fr/jcms/c_6616/les-collectivites-des-partenaires-privilegies
http://www.plan-eco-energie-bretagne.fr/jcms/c_5374/linformation-et-le-conseil-de-proximite-pour-tous
http://www.bretagne-energie.fr/
http://www.observatoire-energie-ges-bretagne.fr/
http://www.plan-eco-energie-bretagne.fr/
http://www.plan-eco-energie-bretagne.fr/jcms/c_7683/pacte-electrique-breton
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- Une stabilisation de la production 

- La croissance  du parc de production renouvelable 

- Une production régionale qui couvre 14% de la consommation 

- Une progression de la filière éolienne 

 

 

 

L’ensemble de ces dispositifs montre le dynamisme de la région Bretagne pour réduire sa dépendance 

énergétique. Tous les nouveaux projets d’aménagement se doivent d’intégrer ces démarches spécifiques dans 

leurs modalités de mise en œuvre. 

3.5. Audit énergétique obligatoire en entreprise 

Le principe de l’audit énergétique obligatoire prévu par la directive européenne 2012/27/UE relative à l’efficacité 

énergétique, a été fixé par la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013. 

La législation prévoit que le premier audit ou une certification de système de management de l’énergie doivent 

être établis au plus tard le 5 décembre 2015. L’audit doit ensuite être renouvelé tous les 4 ans. 

Une période transitoire pour la transmission des justificatifs a néanmoins été instaurée : considérant les risques 

pour la qualité des audits et systèmes de management de l’énergie, l’essentiel est que les entreprises aient 

engagé dans les faits les audits énergétiques et systèmes de management de l’énergie avant le 5 décembre 2015. 

Les entreprises engagées dans un audit énergétique au 5 décembre 2015 pourront transmettre leurs justificatifs 

d’ici le 30 juin 2016. 

Les entreprises engagées dans un système de management de l’énergie et qui ont atteint au 5 décembre 2015 le 

stade de la revue énergétique (mesure relative au 4.4.3.a de la norme ISO 50001) pourront transmettre leur 

certificat ISO 50001 d’ici le 30 juin 2016. 

 

Une entreprise est concernée par l’obligation de réaliser un audit énergétique si elle respecte l’une des 

conditions suivantes : 

- Elle emploie plus de 250 salariés, 

- Elle effectue un chiffre d’affaires hors taxe annuel de plus de 50 millions d’euros ou un total de bilan 

de plus de 43 millions d’euros. 

Les entreprises certifiées ISO 50001 (système de management de l’énergie certifié) sont exemptées de cette 

obligation. 

 

L’audit énergétique, réalisé par un auditeur interne ou externe, consiste en une analyse méthodique des flux et 

des consommations énergétiques d’un site, d’un bâtiment ou d’un organisme. L’objectif est de de permettre aux 

entreprises d’identifier les domaines ou secteurs dans lesquels des économies d’énergie sont possibles et de 

proposer des solutions d’amélioration. 
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3.6. Obligation de production d'énergie renouvelable et/ou un système 
de végétalisation en toiture des centres commerciaux. 

L'article 86 de la Loi Biodiversité parue au Journal Officiel le 8 août 2016 impose à partir du 1er mars 2017 la 

production d'énergie renouvelable et/ou un système de végétalisation en toiture des centres commerciaux. 

Cette obligation vise la création, l'extension, la réouverture après 3 ans d'un magasin de commerce de détail 

d'une surface de vente supérieure à 1000m². 

  

Une Surface de vente s’entend par un espace dédié à la présentation des produits, la circulation des clients et 
aux achats. C’est donc toute la surface du commerce sauf réserve et locaux techniques. 

 

Article 86 de la Loi Biodiversité : 

I. – L’article L. 111-19 du code de l’urbanisme est complété par trois alinéas ainsi rédigés :  

« Pour les projets mentionnés à l’article L. 752-1 du code de commerce (création, extension, réouverture après 
3 ans d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 1000m²) est autorisée la 
construction de nouveaux bâtiments uniquement s’ils intègrent :  

« 1° Sur tout ou partie de leurs toitures, et de façon non exclusive, soit des procédés de production d’énergies 
renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré 
d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit d’autres 
dispositifs aboutissant au même résultat ;  

« 2° Sur les aires de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des 
dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et 
préservant les fonctions écologiques des sols. »  

II. – Le présent article s’applique aux permis de construire dont la demande a été déposée à compter du 1er mars 
2017.  

 Le contexte territorial  

4.1. Les politiques locales de développement durable 

Le Pays Centre Ouest Bretagne est un Pays pilote pour le développement durable en milieu rural. Les acteurs de 

ce territoire mettent en œuvre depuis de nombreuses années des activités autour de cette notion que ce soit au 

niveau de l’économie (écologie industrielle, production, artisanat, commerce, etc.), de l’agriculture, du tourisme, 

de l’habitat, de l’énergie, des activités culturelles, des services, des espaces naturels, etc. À titre d'exemple, la 

première agence locale de l’énergie en milieu rural de France a été créée en Centre Ouest Bretagne en 1999. 

 

En 2015, le Pays était lauréat de l’appel à projet lancé par le Ministère de 

l'Environnement, de l’Écologie et du Développement Durable : Territoire à 

Énergie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV).  

3 types d’actions sont donc soutenus et déjà engagées avec les partenaires : 

- 5 projets d’écoles à énergie positive (Guiscriff, Kergloff, Lannédern, Cléden-Poher, Berné). 

A partir de travaux de rénovation énergétique, il s’agit de faire tendre l’école vers l’autonomie énergétique ou le 

100% renouvelable. Cet objectif engage la commune, mais aussi les enfants qui en seront les principaux acteurs. 

- 3 porteurs de projets pour la rénovation performante de l’éclairage public : Morbihan Energies (Gourin, 

Guiscriff, Berné), le SDEF (Coray, Trégourez), et le SIECE (13 communes du territoire du SIECE). 

- Structuration de l’éco-construction et de la filière bois en Centre Ouest Bretagne. 
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Les actions soutenues dans le cadre de la convention TEPCV s’intègrent dans une stratégie globale engagée par 

le Pays COB et l’ALECOB qui comporte plusieurs axes, notamment : 

- La mise en place d’une plateforme locale pour la rénovation de l’habitat 

- L’identification des puits de chaleur du territoire, leviers pour la structuration des filières de valorisation 

énergétique de la biomasse (chaufferies bois, méthanisation…) 

- Programmes portés par les communautés de communes du COB (plan climat énergie, boucle 

énergétique locale, schéma de développement des énergies renouvelables…) 

 

L’Agence locale de l’énergie du Centre Ouest Bretagne (Alécob), créée en 1999 par le Pays 

Centre Ouest Bretagne est une association de loi 1901 à but non lucratif. 

Elle a pour missions de favoriser l’utilisation rationnelle de l’énergie et de promouvoir les 

énergies renouvelables. 

C’est un outil de proximité, d'aide à la décision, un lieu d'échanges et de conseil en matière 

d'énergie. 
 

Elle répond aux demandes d’information, de formation, de communication et d’éducation du grand public, des 

collectivités, des professionnels et autres maîtres d'ouvrages. 
 

Dans le cadre de projets d’installation, de réhabilitation ou d’extension, toute entreprise située sur le territoire 

du COB, peut bénéficier gratuitement d’une aide de l'Alécob si la Communauté de communes de votre territoire 

est adhérente. 

 

Ce service a pour objectif d’aider à : 

- Réduire l’impact environnemental de vos projets de bâtiment et d’aménagement ; 

- Estimer et réduire vos consommations d’eau et d’énergie futures ; 

- Évaluer la faisabilité d’une énergie renouvelable et vous diriger vers les bureaux d’études ; 

- A élaborer une stratégie de développement durable ; 

- Solliciter les aides financières existantes ; 

- Mutualiser des solutions énergétiques (réseau de chaleur, échanges de flux, etc.) entre plusieurs 

entreprises. 

 

4.2. Le portrait énergétique du Pays Centre-Ouest Bretagne 

Les graphiques suivants présentent les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre à 

l’échelle du pays : 

 

Consommations d’énergie par secteur d’activité 

➔ Les secteurs du bâtiment et du transport de voyageurs sont les plus gros consommateurs d’énergie. 

L’industrie représente une part non négligeable de 17%. 
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Répartition des consommations énergétiques par secteur d’activités et par type d’énergie 

➔ Les consommations énergétiques sont principalement issues de ressources fossiles.  

➔ L’électricité prend une part importante dans le tertiaire et l’industrie. 

 

 

 

Emissions de gaz à effet de serre par secteur d’activité 

➔ Le secteur de l’agriculture est de loin le plus gros contributeur aux émissions de gaz à effet de serre 

(72%). 
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 Présentation de l’opération 

5.1. Localisation du site d’étude 

Rostrenen est une commune du centre Bretagne : 

  

Figure 5 : Localisation du secteur d’étude (Source : Géoportail) 

5.2. Périmètre d’étude 

Le site du PA de Kerjean est situé au carrefour de la RN 164 et de la RD 790 (Saint-Brieux-Quimper) : 

 

Localisation du site 
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La figure suivante présente le périmètre d’étude : 

 

Figure 6 : Périmètre d’études 

 

5.3. Topographie géomorphologie 

5.3.1. Topographie 

Le site présente une topographie assez homogène dont l'altitude varie entre 210 et 222 mètres NGF. 

Il présente des pentes peu marquées qui évoluent généralement entre 0.5 et 2.5%. 

On note la présence d'une ligne de crête d'axe Est/Ouest au centre du périmètre, délimitant les bassins du Petit 

Dore au Nord et du Restmenguy au Sud. 

   

                        Topographie du site (Source : Quarta)                                              Pentes du site (Source : Quarta) 

 

➔ Le relief, peu marqué est donc favorable pour l’optimisation des apports solaires. Il faudra cependant prendre 

en compte les ombres portées des haies et bâtiments créés. 
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5.4. Végétation et bâti existant 

La figure suivante décrit le paysage et le bâti existant : 

 

Figure 7: Vue aérienne du site (Source: Géoportail) 

L'ensemble du périmètre s'insère au sein d'une trame bocagère peu dense qui ceinture l'ilot sur ces franges Est, 

Ouest et Sud. 

Au Sud et au Nord du périmètre on retrouve des zones de boisements humides en accompagnement des fonds 

de vallées. Ils pourront créer des ombres portées. 

Le projet vient en extension d’une zone d’activité existante, il pourrait être intéressant de développer une 

démarche d’Ecologie Industrielle. 

5.5. Schéma d’aménagement étudié et programmation 

Le projet a pour vocation l’accueil d’entreprises logistiques et artisanales ayant en majorité des activités de type 

logistique. 

Il comprend 8 lots de 2200m2 à 28 600m2, divisibles au besoin pour un total de 7,7 ha de lots : 
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Figure 8: Plan de composition – Avant-Projet (source : Quarta) 

 

 

Le tableau suivant présente ces hypothèses en termes de SDP construites : 

 

 

Figure 9: Hypothèses de programmation considérées pour l’étude  

Superficie 

(ha)

Nombre de 

bâtiments 

estimé

PA Kerjean
13 46 350

Artisanat 3,4 9 60% 20 258

Logistique 4,3 4 60% 26 092

Total 7,7 13 46 350

Total SDP par tranche 46 350 m²

SDP totale 

PA(m²)
Typologie des bâtiments

Coefficient 

d'occupatio

n du sol
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 Phase 1 : Sources d’énergie disponibles ou mobilisables sur le 
site 

1. Energies fossiles 

Les choix énergétiques pourront intégrer les énergies suivantes : 

6.1.1. L’électricité 

L’électricité est en réalité un vecteur d’énergie. En France, elle est produite à partir de ressources fossiles 

principalement (uranium, gaz, charbon, fioul…), c’est pourquoi nous la classons dans les énergies fossiles. 

Néanmoins, en 2011, 11% de l’électricité produite en France était d’origine renouvelable (hydraulique, éolien, 

photovoltaïque…). 

Cette énergie, difficilement stockable, a l’avantage d’être simple à utiliser et très polyvalente. 

L’impact de l’électricité sur l’environnement est principalement lié au mauvais rendement de production de 

l’électricité. En effet, uniquement un tiers de l’énergie qui entre dans la centrale ressortira sous forme 

d’électricité. Dans la majorité des cas, les deux tiers restants sont perdus. 

Ce mauvais rendement conduit l’électricité à être une grande consommatrice de ressources fossiles et donc une 

mauvaise élève dans l’approche écologique de l’énergie. 

 

Il convient ainsi de réserver l’électricité aux usages spécifiques : éclairage, bureautique, électroménager etc…  

 

6.1.2. Le gaz naturel 

Le gaz naturel est une énergie fossile comme le fioul. Sa combustion rejette cependant légèrement moins de CO2 

que le fioul à énergie produite équivalente. Le gaz naturel est acheminé par des canalisations terrestres ou sous 

forme liquéfiée par voie maritime. Le raccordement du territoire en fait une énergie facile d’accès, moins chère 

que le fioul.  

Le site est desservi par le réseau gaz naturel. 

Dans la suite de l’étude, l’énergie fossile de référence pour évaluer l’impact de la mobilisation des énergies 

renouvelables sera le gaz. 

 

6.1.3. Le fioul 

Le fioul a tendance à disparaître dans les installations neuves depuis maintenant plusieurs années. Initialement 

peu cher, il a connu ces dernières années des augmentations très importantes, directement indexées sur le cours 

du pétrole. 

D’autre part, le fioul a un impact important sur le dérèglement climatique par ses rejets carbonés, et parfois 

soufrés. C’est également une source fossile qu’il serait nécessaire de préserver davantage pour des utilisations 

plus spécifiques (plastiques, textiles, etc…). 

 

6.1.4. Le gaz propane en bouteille ou en citerne 

Le gaz en bouteille (propane) ou en citerne peut également être utilisé lorsque le gaz naturel n’est pas disponible. 

Ce gaz est directement issu du pétrole et son utilisation constitue également un appauvrissement des ressources. 

Il est plus polluant que le gaz naturel mais moins que le fioul.  

Dans le cas où les citernes ne sont pas enterrées, l’impact visuel des citernes de propane peut être 

particulièrement fort. 
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6.2. Energies renouvelables et de récupération 

Les énergies renouvelables représentent les sources énergétiques qui peuvent être utilisées sans que leurs 

réserves ne s’épuisent. En d’autres termes, les énergies renouvelables doivent globalement avoir une vitesse de 

régénération supérieure à la vitesse d’utilisation. 

Cette définition permet de classer dans cette catégorie de nombreux types d’énergie : 

6.2.1. L’énergie solaire 

L’énergie solaire passive : Le solaire passif est la moins chère et l’une des plus efficaces. Elle entre directement 

dans ce que l’on appelle communément l’approche bioclimatique : l’idée simple est d’orienter et d’ouvrir au 

maximum les façades principales du bâtiment au sud. Il convient cependant d’intégrer des protections solaires 

(casquettes solaires, volets) pour limiter les apports en mi-saison et en été afin d’éviter les surchauffes. Cette 

énergie est directement liée au plan masse de l’opération et à l’organisation des bâtiments sur chaque parcelle. 

 

L’énergie solaire active : L’énergie solaire dite « active » se décline sous la forme thermique (production d’eau 

chaude, chauffage) et photovoltaïque (production d’électricité). Ces deux types d’énergie pourront être utilisés 

sur le projet. 

Le solaire est considéré comme une énergie renouvelable car la durée de vie du soleil dépasse de très loin nos 

prévisions les plus ambitieuses… Elle peut à ce titre être considérée comme infiniment disponible. 

Pour ses qualités environnementales (énergie renouvelable à très faible impact) et durable (simplicité des 

équipements), l’énergie solaire pourra être intégrée fortement sur le projet. 

 

6.2.2. La biomasse (production de chaleur et d’électricité) 

La biomasse représente l’énergie issue d’organismes vivants. En général, lorsque l’on parle de biomasse en 

énergie, on parle de bois (bûches, granulés, plaquettes) ou de biogaz issu de la digestion anaérobie de composés 

biologiques (boues de station d’épuration, déchets verts, lisiers, etc.). 

Il est également utile de rappeler que l’énergie issue de la biomasse est en fait une énergie solaire indirecte (le 

soleil permet de faire croître les plantes via la photosynthèse, plantes qui nourrissent les animaux, etc.). 

Le bois énergie est l’une des sources énergétiques les plus intéressantes actuellement : 

o renouvelable : le bois est une source renouvelable puisqu’il peut être planté en quantité et 

disponible pour la production énergétique dans un délai cohérent par rapport à notre échelle de 

temps (quelques années à quelques dizaines d’années) ; 

o neutre pour l’effet de serre : dans le cadre d’une gestion raisonnée (on ne coupe pas plus 

d’arbres qu’on en replante), sa combustion aura un impact neutre sur l’effet de serre puisque le 

CO2 dégagé par sa combustion sera remobilisé par la biomasse en croissance grâce à la 

photosynthèse ; 

o bon marché : en fonction des solutions retenues (buches, granulés, bois déchiqueté), le prix du 

bois énergie reste intéressant en comparaison avec les autres types d’énergie ; 

o performant : les équipements actuels (poêles, chaudières) affichent des performances tout à fait 

intéressantes et sont de plus en plus automatisés.  

Quelques difficultés peuvent cependant être mises en avant : 

o Manutention et approvisionnement : il convient de choisir la technique la plus adaptée en fonction 

du futur usage. En effet, la solution plaquette est moins  adaptée à des variations de puissance 

et demande un espace de stockage plus important que le granulé avec une véritable logistique 

d’approvisionnement à mettre en place pour les chaufferie de grande puissance. 

o Le traitement des fumées : il est nécessaire de mettre en œuvre des chaudières performantes 

pour l’ensemble des installations afin de favoriser une bonne combustion et ainsi des rejets 
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moins chargés. Les installations plus importantes devront disposer d’équipements spécifiques 

pour traiter les fumées. 

 

6.2.3. L’énergie éolienne (production d’électricité) 

L’énergie éolienne est également une énergie liée indirectement au soleil. En effet, le mouvement des vents et 

donc l’énergie contenue dans les vents et récupérée par les éoliennes provient directement des différences de 

températures des zones de l’atmosphère et donc du soleil. Tant que la terre disposera d’une atmosphère et que 

le soleil l’éclairera, l’énergie éolienne pourra être utilisée, ce qui laisse encore un peu de temps à l’échelle de 

nos prévisions. 
 

6.2.4. L’énergie hydraulique (production d’électricité) 

L’énergie hydraulique a également pour origine le soleil, elle est en effet issue du cycle de l’eau (évaporation, 

précipitation). L’énergie hydraulique marémotrice n’est pas uniquement liée au soleil, les mouvements sont issus 

en partie de la force gravitationnelle de la lune. 
 

6.2.5. La géothermie (production de chaleur et d’électricité) 

L’énergie issue de la chaleur originelle de la terre peut également être considérée comme de l’énergie 

renouvelable car la quantité d’énergie stockée dépasse également de loin toutes nos échelles de temps 

humaines. Elle peut cependant être récupérée lorsque des failles particulières lui permettent de remonter 

proche de la surface. Certaines régions françaises sont concernées (le bassin parisien ou l’Est de la France par 

exemple) mais la Bretagne n’est pas dans ce cas de figure. 

En revanche, l’énergie solaire stockée en partie superficielle du sous-sol et les nappes peu profondes peut être 

captée pour la production de chauffage. 
 

6.2.6. L’énergie contenue dans les eaux grises 

Les eaux usées  sont souvent rejetées à une température bien supérieure à 10 °C, les calories contenues dans 

ces eaux peuvent être récupérées et utilisées pour préchauffer de l’eau ou un liquide caloporteur. Cette énergie 

dite de récupération est également renouvelable puisque alimentée par l’utilisation d’eau chaude.  

 

6.3. Potentiel de la zone d’étude vis-à-vis des énergies renouvelables 

6.3.1. L’énergie éolienne 

6.3.1.1) Gisement 

Les figures suivantes montrent la répartition annuelle des directions et les caractéristiques mensuelles du vent 

sur la station Saint-Brieuc Armor Aéroport : 
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Figure 10: Rose des vents de Saint-Brieuc Armor Aéroport et Figure 11: Statistiques des vents à Saint-Brieuc Armor 
Aéroport (Source: windfinder.com) 

 

➔ Ainsi au cours d’une année les vents sont majoritairement orientés Sud/Sud-Ouest. 

o Grand éolien 

La figure suivante présente les zones favorables pour le développement du grand éolien en Bretagne : 

 

Figure 12: Schéma régional éolien (2012) 

Située sur en centre de Bretagne, la commune de Rostrenen se situe en zone favorable pour le développement 

de l’éolien.  

Cependant, l’obligation réglementaire d’éloignement de plus de 500 m des zones d’habitation des éoliennes de 

plus de 50 mètres de haut réduisent malgré tout le potentiel de développement du grand éolien sur le site 

(habitation au Nord du site). 

 

Puissances éoliennes en fonctionnement en Bretagne en 2016 

(Source : https://geobretagne.fr) 

 

L’éolien terrestre est en constante progression en Bretagne plusieurs projets sont présents à proximité de la 

Commune. 
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o Petit éolien 

Le petit éolien regroupe les installations de puissance inférieure à 36 kW. 

La détermination du potentiel éolien de la zone demande une étude fine du vent, dont le résultat est 

intrinsèquement lié aux constructions alentours. Il ne sera pertinent de réaliser une telle étude que lorsque 

l’opération sera entièrement bâtie. 

Le relief ne présente pas d’obstacle majeur au vent, à la différence des futurs bâtiments et de la végétation. 

 

Le potentiel de développement du petit et moyen éolien sur la zone est lié : 

- Physiquement à l’implantation des bâtiments qui influencera les trajectoires de vent. Une étude 

spécifique pourrait être réalisée en fin d’opération pour mettre en évidence un éventuel intérêt 

- Economiquement à l’absence d’obligation de rachat de l’électricité produite  

- Techniquement à l’efficacité des technologies : le petit éolien n’est aujourd’hui pas à maturité technique 

pour assurer une productivité suffisante au vu de l’investissement qu’il nécessite 

L’impact paysager de ce type de solution n’est pas abordé dans cette étude mais devra l’être si cette solution est 

envisagée.  

 

Si un emplacement devait être prédéfini il devrait plutôt se situer sur un point haut et dégagé du site ou en toiture 

de bâtiment. 

La forte végétalisation du site est une contrainte pour la mise en place de petit éolien.  

Les opérateurs souhaitant installer des petites éoliennes de moins de 12m pourront le faire sans demander de 

permis de construire, (obligatoire à plus de 12m de hauteur).  

 

6.3.1.2) Exemple en zone industrielle 

 

Le site de l’usine Sojasun du groupe Triballat, à Chateaubourg (35), est équipé d’une éolienne depuis 2011. Cette 

turbine Enercon de 0,8 mégawatt et de 87 mètres de haut, fournit 10 % de la consommation totale en électricité 

de l’usine bretonne. 

 

6.3.1.3) Conclusions et perspectives sur l’éolien 

Le grand éolien n’est pas envisageable sur la zone. 

L’installation de petit et moyen éolien est techniquement possible mais des études spécifiques devront être 

menées si les porteurs de projet souhaitent avoir recours à cette source d’énergie.  

 

6.3.2. L’énergie solaire 

La mobilisation de l’énergie solaire est possible selon 3 modalités :  
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- Apports solaires passifs pour limiter les besoins en chauffage, 
- Panneaux solaires thermiques pour la production d’eau chaude sanitaire et de chauffage, 
- Panneaux solaires photovoltaïques pour la production d’électricité. 

Les différentes technologies permettant d’exploiter l’énergie solaire sont détaillées en Annexe. 

6.3.2.1) Gisement 

 

Figure 13: Insolation annuelle de la Bretagne (Source Bretagne Environnement) 

 

L’insolation annuelle de Rostrenen est d’environ 1 450 heures. L’énergie reçue est d’environ 1 150 kWh/m²/an. 

o Sur le site 

La topographie du site est relativement plane et ne présente pas d’obstacle pour l’optimisation solaire. 

 

6.3.2.2) Intérêts de l’énergie solaire sur la zone 

Les bâtiments d’un parc d’activités sont généralement peu vitrés, sauf en ce qui concerne les espaces tertiaires. 

Les préconisations concernant les apports solaires passifs sont alors moins prégnantes que pour des bâtiments 

à usage de logements, dans lesquels les apports solaires sont indispensables pour limiter les consommations 

énergétiques. De fait, les consommations énergétiques en industrie sont peu liées au climat mais aux process 

industriels eux-mêmes, sauf lorsqu’il ne s’agit que du chauffage des locaux. 

 

Les enjeux vis-à-vis de l’énergie solaire en zone d’activités sont les suivants: 

- Limiter les besoins de chauffage et de climatisation. 

- Limiter les besoins d’éclairage artificiel et éviter les risques d’éblouissement.  

- Utiliser l’énergie solaire active.  

 

6.3.2.3) Conditions de mobilisation de l’énergie solaire active 

L’énergie solaire active est mobilisable selon deux modalités : les panneaux solaires thermiques pour la 

production d’eau chaude et les panneaux solaires photovoltaïques pour la production d’électricité. 

o Généralités 

L’orientation au sud permet de capter le maximum de rayonnement direct en hiver et mi-saison lorsque le soleil 

est bas sur l’horizon et qu’il y a des besoins en chauffage. Cette orientation permet également de limiter le 
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rayonnement incident en mi-saison chaude et en été lorsque le soleil est haut dans le ciel et que sa course 

favorise le rayonnement à l’Est et à l’Ouest. Le schéma suivant illustre ces conditions d’ensoleillement. 

 

Figure 14 : Trajectoires annuelles du soleil pour une maison orientée au Sud 

Cette démarche mise en œuvre à l’échelle du Plan Masse permet directement de favoriser l’implantation de 

capteurs solaires, qu’ils soient thermiques ou photovoltaïques. 

Sur la base d’un accès au soleil en pied de bâtiment (pour bénéficier d’un maximum de soleil notamment en 

apport passif), le 21 décembre à 12h, l’angle libre au sud doit représenter 18°. 

Sur une surface plane, cet angle impose ainsi un recul de 3.1 fois la hauteur des bâtiments situés juste au sud 

du bâtiment étudié.  

Dans une optique uniquement axée sur l’accès au soleil pour la production d’énergie solaire thermique ou 

photovoltaïque, il convient donc de respecter ce recul pour optimiser la production. 

 

Figure 15 : Vue de deux bâtiments séparés d’une distance L<3.1 x H, le 21 décembre à 12h00 

 

Trajectoire du 

soleil le 21 juin 

Trajectoire du soleil 

le 21 décembre 

SUD 

L<3.1xH 

H 
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Figure 16 : Vue de deux bâtiments séparés d’une distance L=3.1 x H, le 21 décembre à 12h00 

o L’Energie solaire photovoltaïque 

L’énergie solaire photovoltaïque est une solution de production d’énergie électrique décentralisée qui peut être 

avantageusement étudiée lors de la construction de bâtiments neufs. 

 

L’installation de panneaux photovoltaïques pourrait être envisagée afin de produire de l’énergie électrique 

localement et de revendre la production à EDF ou en autoconsommation. Aujourd’hui l’autoconsommation se 

développe et devient de plus en plus intéressante, notamment à cause de la baisse des tarifs de rachat. 

Ce type de production décentralisée peut être aidé, il est donc intéressant d’en étudier l’opportunité. Cependant, 

afin de bénéficier d’un tarif de rachat optimal, il est nécessaire d’intégrer le générateur photovoltaïque au 

bâtiment : remplacement de bardage vertical, membrane d’étanchéité, casquettes solaires, etc. En effet, dans le 

cas d’une production à partir d’un système intégré, le tarif de rachat est majoré. 

Plusieurs solutions pourraient être envisagées sur les bâtiments de la ZA, en fonction de la configuration et de 

l’architecture des constructions.  

 

Membranes d’étanchéité photovoltaïques 

Pour les bâtiments en toiture terrasse par exemple, il pourrait être 

envisagé d’intégrer des panneaux tout en assurant l’étanchéité des 

toitures. Des modules photovoltaïques sont directement intégrés, 

en usine, sur une membrane d’étanchéité, ainsi que l’ensemble 

des connectiques. 

 

Pour une surface équivalente, ces modules sont moins 

performants (environ 80 W/m²) que des modules classiques mais 

le coût de ces solutions et l’intérêt technique de mutualiser 

l’étanchéité avec une production photovoltaïque rendent ce produit 

aujourd’hui adapté à certains projets. 

 
Figure 17 : Exemple de membranes 

d’étanchéité installées sur un bâtiment 
industriel 

L=3.1xH 

H 
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Panneaux de silicium 

La seconde solution repose sur des modules plus classiques à 

base de silicium polycristallin. Généralement adaptés pour la 

maison individuelle, ces systèmes peuvent être posés sur 

quasiment tous les types de support. 

 

Les modules polycristallins offrent une puissance située autour 

de 130 W à 140 W par m2. La performance de ces capteurs est 

donc supérieure à celle des membranes. En revanche, 

l’intégration dans les bâtiments nécessite des structures 

spécifiques plus difficiles et coûteuses à mettre en œuvre 

que les modules membranes. 

Il existe des solutions d’intégration de panneaux photovoltaïques aux bacs acier 

 

Impact énergétique des panneaux solaires photovoltaïques 

Comme toutes les activités humaines, la production et la consommation d’énergie ont un impact sur 

l’environnement, plus ou moins important en ampleur, en localisation et en durée.  

Bien qu’il n’y ait aucune sorte de pollution émise lors de la transformation de l’énergie solaire en énergie 

électrique, la fabrication, le fonctionnement et le traitement en fin de vie des systèmes photovoltaïques ont, 

comme n’importe quel produit industriel, un impact sur l’environnement.  

Outre la transformation de matières premières plus ou moins spécifiques, la fabrication des modules nécessite 

une certaine consommation d’énergie ainsi que l’utilisation de produits chimiques toxiques employés d’ordinaire 

dans l’industrie électronique.  

Arrivés en fin de vie après plusieurs dizaines d’années de fonctionnement, les modules peuvent être récupérés 

et démontés, les éléments qui les composent peuvent être recyclés et réutilisés, les déchets finaux ne 

représentant qu’une part minime de leurs composants.  

Au total, l’impact environnemental du photovoltaïque est extrêmement limité en comparaison de la plupart des 
autres filières énergétiques.  

 
Figure 5 : impact énergétique de modules photovoltaïques (source Rhône Alpes Energie) 

Préconisations 

L’orientation et l’inclinaison des panneaux conditionnent leur productivité. La figure ci-dessous montre 

l’incidence du positionnement des capteurs sur leur performance : 

Figure 18 : Modules Photowatt 
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Figure 19: Perte de performance d'un capteur (Source Ines) 

Ainsi, pour assurer une productivité maximale les panneaux devront être positionnés avec une orientation 

Sud/Ouest à Sud/Est (-45° à 45°) et un angle d’inclinaison compris entre 15 et 60° par rapport à l’horizontal. 

 

L’installation ainsi que l’exploitation d’une centrale photovoltaïque peuvent être déléguées à un tiers qui prend 

en charge l’installation, la maintenance et bénéficie du contrat de rachat éventuellement en échange d’un loyer 

d’occupation de la toiture. 

o L’Energie solaire Thermique 

Le solaire thermique est généralement utilisé pour la production d’eau chaude. Il est important de rappeler que 

les systèmes solaires thermiques peuvent également participer à réduire de manière globale les besoins 

thermiques des bâtiments en produisant également une partie du chauffage ou de l’eau chaude de process. 

Les locaux tertiaires et les commerces ont généralement de faibles besoins en eau chaude. Il n’est donc pas 

judicieux de le prévoir pour ces bâtiments.  

En revanche, certaines activités, comme les stations de lavage, sont très consommatrices d’eau chaude et 

présentent donc un potentiel intéressant pour l’énergie solaire thermique. 

Différentes technologies existent, le choix d’une technologie en particulier dépend de l’usage souhaité, 

notamment de la température d’eau chaude à atteindre. 
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Figure 20 : Schémas récapitulatifs des différentes technologies et de leurs applications (Source : ThermiGas – FIRE 2012) 

 

La possibilité d’exploiter l’énergie solaire thermique devra être étudiée pour les bâtiments gros consommateurs 

d’eau chaude. 

De même que pour les panneaux solaires photovoltaïques, pour assurer une productivité maximale les panneaux 

devront être positionnés avec une orientation Sud/Ouest à Sud/Est (-45° à 45°) et un angle d’inclinaison compris 

entre 15 et 60° par rapport à l’horizontal. 

 

6.3.2.4) Exemples 

Dans le cadre de l’agrandissement de sa plateforme logistique Grand-

Ouest à Melesse, Biocoop s’est associé à Energie Partagée et Enercoop 

pour la mise en place de la plus grande centrale photovoltaïque citoyenne, 

avec une puissance de 300 kWc, en auto-consommation de Bretagne. 

D’une surface de 2 000 m²,  elle produira  300  MWh  chaque année, soit 

l’équivalent de la consommation annuelle de 120 foyers (sur la base de la 

consommation énergétique d’un foyer BBC de 2 500 kWh/an) et de 45T 

annuelles de CO2 évitées. Celle-ci, financée par les citoyens via Énergie 

Partagée, produira une électricité 100% renouvelable, qui sera vendue « 

sur place » à Biocoop pour sa consommation. 
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Helexia et Leroy Merlin ont mis en service une centrale photovoltaïque de toiture 

sur une grande surface située au sud de Perpignan. L'installation, de plus de 845 

kWc de puissance et produira annuellement environ 1,02 GWh d'électricité qui 

sera revendue à EDF. 

 

 

Deux bâtiments de Chambéry Métropole accueillent, à Bissy, une installation 

photovoltaïque : la déchetterie et l'usine de dépollution des eaux. Avec 

respectivement 400 m² et 700 m², les installations photovoltaïques sur ces deux 

bâtiments produisent 200 MWh grâce à l'énergie solaire. 

 

 

Cette plateforme logistique implantée sur la Zone d’Activités de Saint Cézaire à 

Nîmes dans le Gard (30), est équipée de 144 panneaux solaires photovoltaïques 

monocristallins en intégration totale. La surface réelle installée représente 183 

m² de superficie. La production annuelle estimée est de l’ordre de 32 600 kWh. 

Toute la production est convertie et réintroduite au réseau électrique de France 

 

 

6.3.2.5) Conclusions et perspectives sur l’énergie solaire 

L’énergie solaire passive pourra être mobilisée, pour les locaux tertiaires, par l’optimisation du plan 

d’aménagement et la conception bioclimatique des bâtiments. Cela permettra également de réduire les besoins 

en éclairage artificiel. 

 

La mobilisation de l’énergie solaire active est possible grâce à l’implantation de panneaux solaires 

photovoltaïques ou thermiques qu’il conviendra d’étudier précisément. 

Le plan masse et notamment les limites de constructibilité peuvent être optimisées afin de limiter l’impact des 

ombres portées, notamment de la végétation très présente sur le site et de garantir un accès au soleil pour 

chaque bâtiment. 

 

6.3.3. L’énergie géothermique 

6.3.3.1) Définition 

La géothermie désigne les processus d’exploitation de l’énergie interne de la planète, pour produire de 

l'électricité et/ou de la chaleur. 

Il existe différents types de géothermie que nous présentons en annexe. 

L’énergie exploitée provient d’un différentiel de température entre un milieu émetteur – le sol à faible ou forte 

profondeur, une nappe phréatique - et le fluide frigorigène d’un circuit de pompe à chaleur. C’est ce T que l’on 

cherche à maximiser en allant rechercher de l’énergie dans un milieu où la température est stable au cours de 

l’année. 

 

6.3.3.2) Situation de la commune et du terrain vis-à-vis de la chaleur 
terrestre 

La carte suivante présente une estimation des ressources géothermiques de l’Ouest de la France : 
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Figure 21: Extrait carte des ressources géothermiques en France (source BRGM) 

 

La commune de Rostrenen, comme l’ensemble du territoire breton, se situe sur un massif cristallin contenant 

des aquifères superficiels discontinus.  

Ainsi, des nappes d’eau peu profondes (< 1000 m) présentant des températures moyennes forment le potentiel 

géothermique. La détection de ces aquifères nécessite des forages pour évaluer le potentiel de la zone. 

 

Il est également possible d’apporter des précisions supplémentaires sur la nature du sol grâce aux informations 

mises à disposition via la plateforme infoterre.brgm.fr : 

 

Figure 22: Dossiers  sur le sous-sol (Source: BRGM) 

En effet, la Banque du Sous-Sol (BSS) relève la présence de plusieurs forages à proximité du site dont certains 

dédiés à la géothermie.  

 

L’exploitation de la géothermie est une source d’énergie exploitable sur le site. Des forages test de réponse 

thermique pourront être réalisés pour confirmer ce résultat.  
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6.3.4. La récupération d’énergie sur les eaux usées 

6.3.4.1) Définitions 

Source et plus d’info : http://www.geothermie-perspectives.fr/ 

Les eaux usées, d’origine domestique, pluviale ou industrielle 

comprennent : les eaux ménagères ou eaux grises, les eaux 

vannes ou eaux noires (toilettes), les eaux d’arrosage (jardins), 

les eaux industrielles ainsi que les eaux pluviales. Leur 

température moyenne est d’environ 15°C ce qui en fait une 

source de chaleur intéressante à exploiter grâce à la mise en 

place d’une pompe à chaleur. Cette énergie a l’avantage de se 

situer à proximité de la demande, tout en ayant un impact très 

limité en termes d’émissions de CO2. La récupération d’énergie 

sur les eaux usées est aussi appelée «  cloacothermie ». 

 

Il existe différentes techniques de récupération, détaillées en annexe. 

 

6.3.4.2) Avantages et limites des différents systèmes 

Chaque système présente des avantages et contraintes. Le choix d’une technologie par rapport à une autre est 
orienté par la nature et le contexte du projet. 

Technologie Avantages et contraintes Potentiel 

Dans les collecteurs - S’installe dans le réseau public 
- Nécessite d’avoir de longues conduites 

droites et un gros diamètre 
- Doit vérifier les effets sur le 

fonctionnement du process de la STEP 
(abaissement de la T°) 

- Proximité des preneurs de chaleur 

- Potentiel de puissance 
entre 10 kW et 1 MW 

 

dans les STEP - Pas de problème de refroidissement 
- Risque d’être éloigné des preneurs de 

chaleur 

- Potentiel de puissance 
jusqu’à 20 MW 

 

dans les stations de relevage - Solution indépendante de la taille du 
collecteur 

- Système encore nouveau avec  peu de 
retour d’expérience 

- Potentiel de puissance 
jusqu’à 2 MW 

 

au pied des bâtiments - Solution simple pour l’eau chaude 
sanitaire, mais qui ne convient pas 
pour un chauffage à distance 

- Solution individuelle, pour les 
bâtiments de taille significative (hôtel, 
hôpital, piscine, industrie) 

- Potentiel de puissance 
entre 50 kW et 300 kW 

 

Figure 23: Avantages et inconvénients des différents systèmes de récupération d'énergie sur les eaux usées 

 

6.3.4.3) Contraintes techniques 

Afin d'envisager une potentielle récupération d'énergie dans les eaux usées, le réseau devra remplir un certain 

nombre de conditions techniques :  

- un diamètre de collecteur minimal (> 500 mm),  

- un débit d'eaux usées minimal (15-20 l/s), et 

http://www.geothermie-perspectives.fr/
http://www.geothermie-perspectives.fr/sites/default/files/styles/article_image_tres_large/public/nb-09-rv9.jpg?itok=npwoOp88
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- une distance bâtiment/collecteur maximale limite (< 200 ml). 

6.3.4.4) Application 

La récupération thermique sur eaux usées est théoriquement possible sur des réseaux d’assainissement de 5 000 
équivalents habitant (EH) au moins. Cependant la pratique a montré en Suisse que la rentabilité des projets n’est 
assurée qu’à partir d’environ 20 000 EH.  

 
Figure 24:Stations d’épuration (source : http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr)  

Les stations d’épuration de la commune ont une capacité trop faible pour assurer la récupération d’énergie sur 
les eaux usées (Pont Croizic 500 EH, Pont Latten 3000EH) et sont trop éloignées du site pour envisager d’alimenter 
le quartier par de la chaleur issue de la récupération d’énergie sur les eaux usées de la ville. 

➔ La récupération thermique sur les eaux usées reste théoriquement possible à l’échelle individuel, surtout 
dans le cas d’une utilisation importante d’eau chaude (exemple : station de lavage, agroalimentaire, etc.). 

 

6.4. Le biogaz 

Le biogaz est une énergie renouvelable produite grâce à un procédé biologique : la méthanisation. 

La méthanisation est un procédé biologique permettant de valoriser des matières organiques en produisant une 
énergie renouvelable, le biogaz, et un fertilisant, le digestat. En l’absence d’oxygène (digestion anaérobie), des 
bactéries dégradent partiellement la matière organique (Source : www.aile.asso.fr). 

 

Les intérêts de la méthanisation sont multiples : 

✓ Valoriser la matière organique fermentescible du territoire 

✓ Produire une énergie renouvelable et locale  

✓ Produire un fertilisant, le digestat, substituable aux engrais minéraux  

✓ Recycler et restituer au sol la matière organique et les éléments fertilisants  

✓ Réduire la production de gaz à effet de serre. 

Le biogaz peut être valorisé en alimentant une unité de cogénération qui produira de l’électricité (35 à 40%) et de 

la chaleur renouvelable (45-50%). 

 

Une ZA peut donc théoriquement être alimenté : 

✓ Par du biogaz injecté (après épuration) dans le réseau de gaz naturel 

✓ Par de la chaleur renouvelable issue de la cogénération via un réseau de chaleur 
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Un projet d’unité de méthanisation peut s’envisager à l’échelle d’une exploitation agricole ou à une échelle 
territoriale plus étendue. Le schéma suivant résume l’organisation d’une filière locale structurée de 
méthanisation : 

 

Figure 25 : schéma de principe d’une filière locale de méthanisation (source Aile) 

La figure suivante présente les installations de valorisation méthanisation Bretagne : 

   

Figure 26: Production des installations de méthanisation en 2016 (GWh) (Source : géobretagne) 

Il n’existe pas d’installation à proximité immédiate de Rostrenen. 

Le site est desservi par le réseau gaz naturel qui pourra, si un projet de méthanisation avec injection émergeait 

à proximité, transporter du biogaz. 

➔ Aujourd’hui, cette solution n’apparaît pas pertinente pour cette Zone d’Activités Economiques.  

 

6.5. L’énergie hydraulique 
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La production d’électricité à partir d’énergie hydraulique se décline en 2 types : 

- l’hydro-électricité marine (Marées, courants marins, houle.) (Cf. Annexe) 

- l’hydroélectricité issue des rivières (pente et débits des cours d’eau) 

 

6.5.1.1) L’hydroélectricité marine 

La commune de Rostrenen ne se situe pas en zone côtière ce qui exclue d’office l’hydroélectricité marine. 

 

6.5.1.2) L’hydroélectricité issue des rivières  

Les deux facteurs essentiels qui conditionnent l’énergie mobilisable sont la hauteur de chute et le débit du cours 
d’eau. Ils dépendent du site et doivent faire l’objet d’études préalables pour déterminer le projet d’aménagement 
de centrale hydroélectrique. 

 

Vu les objectifs européens de restauration du caractère naturel, en créant des conditions favorables au maintien 

ou retour des espèces vivant dans les cours d’eau, la construction d’un ouvrage hydroélectrique est largement 

compromise. En effet, un tel ouvrage ferait alors obstacle à la continuité écologique. Ainsi, l’essentiel du potentiel 

se trouve au niveau des ouvrages existants par optimisation ou suréquipement des installations existantes. 

Il n’y a pas d’installation d’hydroélectricité sur la commune. 

 

Enfin, l’investissement pour la mise en place d’une centrale hydroélectrique est très élevé (supérieur à 400 000 

€ HT hors génie civil), la rentabilité est remise en cause par la faiblesse de la puissance productible. 

 

6.5.1.3) Application 

➔ Au vu des objectifs de restauration de la continuité écologique et du niveau élevé d’investissement 

nécessaire à l’exploitation de l’énergie hydraulique, la zone d’étude ne présente pas de potentiel 

hydroélectrique. 
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6.6. L’énergie bois 

L’énergie bois est disponible sur le territoire sous différentes formes. Les conditions de mobilisations sont 

détaillées en ANNEXES  

Annexe 1 : FICHES TECHNIQUES sur les énergies renouvelables. 

6.6.1. Ressource en Bretagne 

En Bretagne, la consommation de bois déchiqueté pour l’énergie a crû de manière importante ces dernières 

années, passant de 200 000 t en 2013 à 420 000 t fin 2015.  

 

 

Figure 27: Volume de bois prélevé en Bretagne (Source : Ail) 

La plus grosse part du volume prélevé correspond au bois bûche. 

 

L’ADEME Bretagne, la Région Bretagne, les Conseils Départementaux du Finistère, du Morbihan et d’Ille-et-

Vilaine ont renouvelé leur soutien au 4èmePlan Bois Energie Bretagne 2015-2020. 

Entre 2014 et 2020, l’objectif est de mobiliser 200 000 t annuelles supplémentaires. D’après l’agence Aile, les 

objectifs du Plan Bois Energie, même s’ils devaient entièrement reposer sur la forêt, ne remettraient pas en 

question la répartition en grande masse des usages observés en 2014 : 

 
 

La ressource bois énergie est bien disponible en Bretagne, la filière est en pleine structuration.  
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6.6.2. Bois déchiqueté ou plaquettes 

Le bois déchiqueté permet d’utiliser des produits non valorisables 

en bois bûche ou bois d’œuvre. Comme les sous-produits 

(connexes) des industries du bois, les produits en fin de vie comme 

le bois d’emballage, les palettes usagées (sorti du statut déchet) 

mais aussi le bois de forêt (premier éclaircissage, branchage, bois 

tordus). Le bois déchiqueté sert aussi sur les exploitations 

agricoles pour valoriser le bois issu de la gestion des bocages 

En Bretagne, on compte fin 2015 plus de 420 000 tonnes de bois 

déchiqueté consommées chaque année. Ce bois provient d’une 

quarantaine de fournisseurs bretons (95% du bois) ou ligériens. 

 

On recense de nombreuses chaufferies bois déchiqueté sur le territoire en 2016 : 

 

Carte des chaufferies bois déchiqueté en Côtes d’Armor (Source : http://www.planboisenergiebretagne.fr) 

 

Deux chaufferies bois déchiqueté sont en service sur la commune, pour une puissance totale de 820 kW. 

 

La carte suivante montre les fournisseurs de bois déchiqueté en Côte d’Armor.  

 

Figure 28: Producteurs de bois déchiqueté dans les Côtes d'Armor 
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Il existe plus d’une vingtaine de producteurs de bois déchiqueté sur le département, dont un à Carhaix. 

Les coordonnées sont disponibles sur le site http://www.planboisenergiebretagne.fr/annuaire. 

6.6.3. Les déchets valorisables  

Les déchets industriels banals bois (dib bois) sont intéressants économiquement car secs. Ne sont concernés 

que les bois dits de classe A, c'est-à-dire les broyats de palettes et caisseries. Les bois de classe B – bois 

peints, mélaminés – peuvent alimenter une chaufferie industrielle si un système de traitements des fumées 

adéquat est prévu. 

On considère un pouvoir calorifique (PCI) équivalent à 4 400 kWh/tonne pour ces déchets.  

En l’absence de données le gisement ne peut être évalué. 

Si une entreprise du bois devait s’installer sur la ZAE, une estimation de ses déchets bois valorisables devra 

être réalisée. 

6.6.4. Granulés de bois 

Les granulés de bois sont fabriqués avec de la sciure issue de 

l’industrie du bois : ces sciures sont transformées en granulés par 

pressage si elles sont sèches. Elles sont préalablement séchées 

avant compression si elles sont humides. Dans les deux cas, les 

granulés ne comportent pas d’additifs. Le granulé de bois est un 

produit beaucoup plus homogène que la plaquette, donc plus 

facilement utilisable, mais il nécessite plus d’énergie pour sa 

fabrication. 

Le bois granulé peut être livré en sacs (poêles à granulés) ou en 

vrac par camion souffleur (chaudières automatiques).  

 

6.6.5.  Les chaufferies bois : solutions en collectivités et industrie 

Les solutions collectives peuvent s’envisager de deux manières :  
 

- Chaufferie collective dédiée à un bâtiment 
Comme pour le chauffage collectif au fioul ou au gaz, il est possible d’installer une chaudière automatique 
(granulés ou plaquettes) pour desservir des besoins en chaleur et eau chaude sanitaire (bâtiments 
tertiaires, industries). Une étude de faisabilité peut être imposée pour préciser l’intérêt de cette solution 
en fonction des besoins.  
 
- Chaufferie alimentant un réseau de chaleur  

Ce cas de figure doit être étudié finement d’un point de vue technique, économique et juridique lorsque 
plusieurs clients sont raccordés au réseau. L’usage du bois déchiqueté est souvent plus pertinent 
économiquement.  

 

Dans les deux cas, il est nécessaire de prévoir une chaufferie dédiée avec un silo de stockage dimensionné en 

fonction des besoins, un accès pour le camion de livraison. En termes de maintenance, le contrat de 

maintenance doit prévoir le passage régulier d’un agent pour le décendrage et l’entretien annuel de la 

chaufferie. La valorisation des cendres doit également être prévue. 

 

Le principe de fonctionnement d’une chaufferie automatique, les conditions de stockage et de production du 

combustible et la gamme de puissance sont présentés en annexe. 

Le bois est disponible sur le territoire sous différentes formes et pourrait assurer une partie de la production 

de chaleur. 

Le bois bûche n’est pas adapté aux zones d’activités, au contraire du bois granulé ou de la plaquette.  

http://www.planboisenergiebretagne.fr/annuaire


EXTENSION DU PA DE KERJEAN - ROSTRENEN  6- Phase 1 : Sources d’énergie disponibles ou mobilisables sur le site 

 

H3C-énergies  43/121 

Quel que soit le combustible, il sera nécessaire de prévoir un volume de stockage suffisant est accessible 

pour la livraison. 

6.6.6. Exemple de chaufferies industrielles : 

o Chaufferies dédiées 

• Depuis 2010, le site IKEA de Saint Quentin Fallavier(38) a mis en place une chaufferie biomasse lui 

permettant de couvrir 60% de ses besoins en énergie de chauffage. IKEA chauffe ses locaux a 15°. 

Avec un retour sur investissement de moins de 8 ans ce projet s’inscrit dans une stratégie intitulée 

«People and Planet Positive» (Objectif 2020 : 100% énergie renouvelable). 

• La société ORTRANS (Groupe STVA) situé à Ambérieu en Bugey (01) a réalisé l’installation de 2 

chaudières de 600 Kwh chacune et fonctionnant au bois. Economie globale de 350 TCO2/an et 120 T 

de fioul/an. Cet investissement a été primé par un trophée d’argent de la logistique durable au Salon 

SPILOG 2012. 

• L’entreprise Drouin, spécialisée en caisserie et fabrication de contreplaqué, réutilise ses déchets bois 

pour se chauffer. 

 
 

• L’entreprise Potier, fabricante d’escaliers dans le Morbihan a investi dans trois séchoirs à bois 

traditionnels alimentés par une chaudière qui consomme leurs déchets de bois, chutes et sciures, 

pour sécher le bois en fonction de son utilisation finale. 

 

Figure 29: Séchoir à bois de l'entreprise Potier (Source Potier) 

• L’entreprise Gauthier Lamelle-collé est équipée depuis 2004 d’une chaudière de 1,5MW qui 

consomme 600t/an de bois  

• A Herbignac, l'usine HCI, filiale du Groupe Eurial, est spécialisée dans la fabrication de mozzarella et 

le séchage des coproduits du lait. La chaufferie biomasse de 15 MW, mise en route en janvier 2013, 

fournit 80 % de la vapeur nécessaire au fonctionnement du site, soit 22 tonnes de vapeur / heure à 15 

bars. La chaudière est alimentée en bois de recyclage et plaquettes forestières, elle consomme, 

30.000 tonnes de bois déchiqueté / an et permet d’économiser 15.000 tonnes / an de CO2. 
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Figure 30: chaufferie de l'entreprise HCI 

 

o Réseau de chaleur 

Un réseau porté par le SVL de Bressuire (79) dessert de la petite industrie et du tertiaire depuis 1998, alimenté 
par le tri des déchets de bois issus des activités du Syndicat du Val de Loire. 

NB : suite à la disparition d’une société qui consommait près de la moitié des besoins, un redimensionnement 
de la chaufferie a été nécessaire.  

 

6.7. Récupération d’énergie  

6.7.1.  Sur les process 

En fonction des procédés industriels utilisés, il est possible de récupérer de l’énergie (chaleur fatale, groupes 

froids, etc.) pour alimenter une entreprise voisine ou un besoin au sein de l’entreprise. 

Le potentiel d’énergie récupérée devra être étudié au cas par cas. 

Il conviendra, lors de la commercialisation des parcelles, de mettre en relation et de positionner les potentiels 

producteurs de chaleur fatale avec les potentiels consommateurs. La mise en place d’un «  service commun 

énergie » ou d’une Energy Manager sur la ZAC pourrait répondre à cette problématique. 

 

o Exemple : récupération d’énergie sur les groupes froids 

Les machines frigorifiques fonctionnent grâce à un cycle thermodynamique : le refroidissement côté 

évaporateur produit simultanément de la chaleur côté condenseur. 

 

Figure 31: principe de la machine frigorifique 

L’idée est donc de récupérer cette chaleur pour pré-chauffer de l’air ou de l’eau à une température moyenne 

pour assurer un bon rendement. 
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Figure 32: principe du dispositif (source Boostherm) 

Grâce à un échangeur, la chaleur émise au condenseur est récupérée pour préchauffer l’eau d’un ballon qui 

dispose par ailleurs d’un appoint (hydraulique ou électrique). 

 

6.7.2. Système de valorisation de l'air chaud sous les panneaux 
photovoltaïques  

 

Il existe également des systèmes de fixation qui permettent de 

récupérer la chaleur de l’air circulant sous les panneaux 

photovoltaïques.  Cet air est ensuite utilisé en fonction des 

besoins dans le bâtiment ou le process (production d’eau 

chaude, séchage, etc.). Un dispositif aéraulique permet d'aspirer 

l'air chaud et de l'amener à l'endroit souhaité dans le bâtiment, 

avec des caractéristiques de débit et de température 

programmables en fonction des besoins. 

 

 

Figure 33: installation de récupération d'énergie sous panneaux PV (Source: EPC Solaire) 
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6.8. Synthèse du potentiel de développement des énergies 
renouvelables sur la zone 

Energie Potentiel du 
terrain 

Conditions de mobilisation 

Petit éolien + Etude précise des vents à réaliser en phase réalisation et après la construction 

des bâtiments 

Grand éolien - Impossible à moins de 500 m d’une zone d’habitation, + servitude aérienne  

Solaire +++ Orientation Sud des bâtiments et conception bioclimatique 

Réaliser un modèle 3D pour évaluer précisément l’ensoleillement et notamment 

les ombres portées des bâtiments et de la végétation 

Apports passifs 

 

+++ Conception bioclimatique (maximiser les apports solaires en hiver, s’en protéger 

en été 

Solaire thermique 

 

++ Panneaux solaires thermiques en toiture et/ou brises- soleil (étude approfondie 

à réaliser). Besoins d’eau chaude importants. Orientation sud des toitures ou toits 

terrasses 

Solaire photovoltaïque +++ Panneaux photovoltaïques : prévoir une étude de faisabilité pour déterminer la 

faisabilité technico-économique et les possibilités de positionnement (en toiture, 

en brise-soleil, en ombrière de parking, sur des candélabres, …) Orientation Sud 

des toitures ou toits terrasses 

Géothermie 

sur sol 

sur nappe  

 

++ 

++ 

 

La réalisation d’un forage test et d’une étude de faisabilité est indispensable pour 

confirmer le potentiel et déterminer les modalités d’exploitation. 

Récupération d’énergie sur 

les eaux usées 

En pied de bâtiment 

STEP 

 

 

++ 

- 

 

Bâtiment de taille significative + évacuation séparée des eaux grises (dont la 

chaleur est utilisée) et des eaux vannes  

Valorisation possible 

 

Biogaz - Pas d’installation de production à proximité 

Hydraulique (électricité) - Cours d’eau non exploitable  

Bois +++ Prévoir stockage et approvisionnement 

Filière bois énergie régionale développée  

Récupération d’énergie  ++ Potentiel à confirmer en fonction des activités installées sur le PA 

Figure 34 : Synthèse du potentiel du site vis-à-vis des énergies renouvelables 

 

➔ L’énergie solaire passive et active, l’énergie bois, la géothermie la récupération d’énergie sur les eaux 

usées et la récupération d’énergie sur les process présentent un potentiel de développement. 

Les grandes lignes sur les conditions de mobilisation sont données en annexe. 
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6.9. Synthèse sur l’impact environnemental des énergies mobilisables 

FORMES 
D’ENERGIE 

ATOUTS/AVANTAGES CONTRAINTES/INCONVENIENTS 

ELECTRICITE Disponibilité 

A réserver aux usages spécifiques 

Coût élevé 

Faible rendement global, gestion des déchets 
nucléaires, contexte tendu en hiver en Bretagne 

FIOUL - Très fort impact environnemental 

PROPANE Impact environnemental plus limité que le 
fioul 

Positionnement des cuves ou réseau gaz  

BOIS – ENR Disponibilité de la ressource 

Filière créatrice d’emplois locaux 

Chaufferie mutualisée possible  

Densité énergétique à valider pour la mise en 
œuvre de réseaux 

Niveau d’automatisation à adapter en fonction des 
utilisateurs 

Nécessité de mettre en place une logistique 
d’approvisionnement  

La qualité du combustible doit être maitrisée afin 
d’éviter l’émission de substances polluantes 

SOLAIRE – ENR Site dégagé 

Energie gratuite 

Différentes technologies concernant le 
solaire photovoltaïque peuvent favoriser une 
intégration au bâti et au milieu urbain 
(verrières, façade, mobilier urbain, …) 

Performante, la technologie du solaire 
thermique a atteint sa maturité. Le matériel 
est fiable et a une durée de vie d'au moins 25 
ans.  

Le coût du solaire thermique est très 
abordable, c'est une énergie consommée 
sur place 

Contrainte d’orientation Sud et nécessité d’une 
pente du site favorable 

Contraintes liées aux ombres portées (bâtiment et 
végétation) 

Conflit d’usage des toitures (occupation de surface 
importante par les panneaux solaires) 

Le coût peut être élevé pour le photovoltaïque 

Le photovoltaïque sera en général réinjecté sur le 
réseau, aussi le réseau local doit pouvoir accueillir 
la production des installations. 

 

PETIT EOLIEN-
ENR 

Energie renouvelable 

Plusieurs formes de technologies existent et 
peuvent facilement s’intégrer au paysage 
urbain 

Productivité faible, matériels non encore optimisés 

Nuisance sonores potentielles 

« Effet d’abris » du milieu urbain qui limite la 
productibilité 

POMPE A 
CHALEUR SUR 
AIR 

Amélioration de l’efficacité d’un chauffage 
électrique 

Utilisation d’une part d’énergie gratuite 
provenant d’une source chaude (Air) 

COP moyen annuel faible 

Appel de puissance électrique en hiver 

Nuisances sonores 

Impact sur l’effet de serre du fluide frigorigène 

POMPE A 

CHALEUR SUR 

SONDES 

GEOTHERMIQUE 

Amélioration de l’efficacité d’un chauffage 

électrique 

Utilisation d’une part d’énergie gratuite 

provenant d’une source chaude (sol, eau) 

Appel de puissance électrique en hiver 

Impact sur l’effet de serre du fluide frigorigène 

GEOTHERMIE 

PROFONDE– 

ENR 

Système performant 

Peu intégrer un bouquet énergétique en tête 

de réseau de chaleur 

Coût élevé de mise en œuvre 

Pas adapté à des projets individuels 

RECUPERATION 

D’ERNERGIE SUR 

LES EAUX USEES 

Energie de récupération 

Ressource disponible toute l’année 

Système simple 

Ne fonctionne que simultanément à la demande 
Contraintes techniques : 

-  Débits d’eaux usées >10l/s 
- Diamètre collecteur >500 mm 
- Distance bâtiment-collecteur <200 ml 

Figure 35: Synthèse sur l'impact environnemental des énergies mobilisables 

ENR : énergie renouvelable  
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 Phase 2 : Détermination des consommations d’énergie de la 
zone 

Afin de déterminer le niveau de couverture des consommations énergétiques par les énergies renouvelables, 

il importe de définir les niveaux de consommations énergétiques attendues sur la zone de manière exhaustive, 

afin de comparer l’impact environnemental de ces solutions. 

Il s’agit donc : 

➢ D’évaluer la totalité des consommations énergétiques du futur parc d’activités en fin 

d’opération, 

➢ De définir des scénarios d’approvisionnement en énergie mobilisant les énergies 

renouvelables pour répondre à ces besoins, 

➢ D’évaluer l’impact environnemental de ces scénarios, 

➢ D’évaluer l’impact financier de ces scénarios. 
 

7.1. Usages énergétiques attendus 

Plusieurs types d’usages de l’énergie peuvent être distingués sur une opération d’aménagement : 

• L’énergie liée au fonctionnement des bâtiments 

• L’éclairage public  

• L’énergie consommée par les transports  

• L’énergie grise mobilisée par la construction des bâtiments 
 

7.1.1. Les usages liés aux bâtiments 

Les bâtiments d’une zone d’activités ont des besoins énergétiques qui peuvent être décomposés en besoins 

de : 

• Chaleur : chauffage, eau chaude, vapeur 

• Froid : climatisation, chambre froide 

• Electricité spécifique : éclairage, ventilateurs, circulateurs, pompes, machines-outils, moteurs etc. 

Les bâtiments à usage d’activités ont des besoins très spécifiques qui peuvent varier de 1 à 1000 en fonction 

de leurs activités. Par ailleurs, la consommation énergétique des espaces tertiaires associés à ces activités 

(bureaux, salles de réunion, sanitaires) est tout à fait négligeable en proportion. 

 

Cette étude va permettre de montrer ces disparités de besoins en fonction de la destination des bâtiments et 

de voir quels types d’énergies renouvelables pourraient être utilisées sur le site. En l’absence de descriptif 

précis des futures entreprises accueillies sur le site à ce stade de l’étude, un exemple sera étudié pour 

montrer l’impact environnemental possible de ce parc d’activités et la place que pourront prendre les 

énergies renouvelables pour limiter cet impact. 

 

Cette étude va permettre d’évaluer les besoins énergétiques globaux grâce à des hypothèses de 

consommations énergétiques, en fonction des typologies de bâtiments prévus sur l’opération. 

 

7.1.2. Les autres usages 

- L’éclairage public 

Ce poste est supporté directement par les collectivités. 
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- Les transports 

Ces consommations d’énergie liées aux véhicules individuels et aux transports collectifs ont un impact 

important sur l’effet de serre qu’il convient d‘évaluer. 

- L’énergie grise  

L’énergie grise peut être définie comme l’énergie fossile nécessaire à la fabrication et au transport des 

matériaux. 

Dans le cadre de la réalisation d’une zone d’activités qui va nécessiter une forte mobilisation des métiers du 

bâtiment, il peut être intéressant d’encourager l’usage de matériaux à faible énergie grise et dont la mise en 

œuvre limite les risques sur la santé des ouvriers et des utilisateurs des bâtiments. 

Par exemple : favoriser des solutions alternatives aux laines minérales pour l’isolation des bâtiments. 

Dans un bâtiment très performant, la part de l’énergie grise dans le cycle de vie du bâtiment devient 

prépondérante par rapport à l’énergie consommée au cours de la vie du bâtiment. 

La suite de l’étude n’intègrera pas l’énergie grise des matériaux mais ils sont importants à considérer dans 

l’optique d’une diminution globale de l’impact énergétique global de la future zone urbanisée. 

7.2. Estimation des consommations d’énergie des bâtiments en fin 
d’opération 

La disparité des besoins énergétiques des activités intermédiaires ou de services est très importante. De fait, 

toute projection sur la consommation énergétique est irréaliste, tant l’écart entre les besoins de deux 

entreprises et donc deux procédés peut être grand. 

Nous évaluons les besoins en énergie des bâtiments à partir de ratios issus de recherches bibliographiques 

(Ademe, Conclusions du Groupe de travail « Plan Bâtiment Grenelle ») et de notre expérience en diagnostic 

énergétique de bâtiments d’activités. 

Le tableau suivant présente les hypothèses de besoins énergétiques que nous avons considérés : 

 ratio kWh/m² de SDP dont chaleur dont électricité 

Artisanat 100 20% 80% 

Logistique et grande entreprises 150 30% 70% 

Figure 36 : Hypothèses de ratios énergétiques dans l’exemple étudié 

Sur la base des hypothèses de surface consacrée à chaque type d’activité, nous obtenons les estimations de 

consommations énergétiques du Parc d’Activités suivantes : 

 

Figure 37: Hypothèses  de besoins énergétiques annuels par type d’activité  

Ainsi, suivant nos hypothèses, la consommation d’énergie finale de l’opération s’élèverait à environ 5 950 

MWh/an. 

 

Consommations prévisionnelles en 

énergie finale (MWh/an)
Artisanat Logistique Total

SDP totale 20 258 m² 26 092 m² 46 350 m²

Chaleur 405 1 174 1 600

Electricité 1 621 2 740 4 350

Consommation totale (MWhef/an) 2 050 3 900 5 950
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Ces résultats sont également présentés sous forme de graphiques : 

 

     

 

➔ L’activité logistique représente la part la plus importante (66%) dans le bilan énergétique du parc d’activités.  

 

➔ Le deuxième graphique met en évidence la répartition chaleur / électricité dans les consommations d’énergie. 

Les consommations d’électricité représentent la majorité de la consommation d’énergie à l’échelle du PA. 
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 Phase 3 : Taux de Couverture des besoins de la zone par les ENR 

En considérant les hypothèses de consommations énergétiques déterminées précédemment, nous allons 

déterminer le taux de couverture théorique de chaque énergie renouvelable, pour répondre aux 

consommations énergétiques du futur quartier. 

 

8.1. Production d’électricité par micro-éoliennes 

Le relief du site ne présente pas d’obstacle majeur au vent à la différence de la végétation et des futurs 

bâtiments. 

Ordre de grandeur : 

La mise en place d’une petite éolienne permet de produire environ 5 600 kWh/an, pour un coût 

d’investissement de l’ordre de 15 000€ (hors Génie civil). 

Les mâts doivent être espacés d’environ H+10 m (H : hauteur de l’éolienne, pâles inclues), soit pour une 

éolienne de 12m : 22m. 

En zone construite, il est préférable de positionner des petites éoliennes en toiture pour minimiser les 

turbulences liées aux constructions. 

Compte tenu de la configuration du projet et des surfaces de toiture, on considère qu’il serait possible d’en 

implanter environ 50, soit une production annuelle totale potentielle de 280 MWh. 

 

8.2. Production de chaleur et/ou d’électricité par énergie solaire 

La mise en place de panneaux solaires, thermiques ou photovoltaïques, est envisageable en toiture des 

bâtiments. 

Pour cette estimation, on considère que tous les bâtiments ont une toiture Bac Acier inclinée à environ 3% et 

qu’en moyenne 1/3 de la surface de toiture peut recevoir des panneaux solaires thermiques ou 50% de la 

toiture peut recevoir des panneaux solaires photovoltaïques. 

Par approximation, on considère que : 

- 1/3 de la SDP totale du projet peut accueillir des panneaux solaires thermiques. 

- 50% de la SDP totale du projet accueille des panneaux solaires photovoltaïques. 

 

Ce qui correspond à 15 450 m² de panneaux solaires thermiques ou 23 175 m² de panneaux solaires 

photovoltaïques pour l’ensemble du Parc d’activité. 

 

La possibilité de pose en brises soleil sur les bâtiments ou en ombière de parking est techniquement possible 

mais devra être étudiée au cas par cas pour prendre en compte les ombres portées. 

 

Le tableau suivant donne la productibilité annuelle des différents types de technologies, issue du bilan des 

Appels à projet Solaire de l’Ademe en Bretagne :  

Productibilité annuelle 
Electricité 
(kWh/kWc) 

Chaleur 
(kWh/m²) 

Capteurs en toiture 1 025 350 

Capteurs en brise soleil 1 000 350 
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Membrane en toiture 950  

 

Pour ces estimations, nous considérons que les emprises constructibles seront positionnées en fonction des 

ombres portées des haies de manière à éviter leur impact sur les toitures. 

Vu l’inclinaison d’environ 3% des panneaux solaire photovoltaïques, on considère une baisse de performance 

de 12,5% (Cf. Figure 19) pour la production d’électricité.  

 

8.3. Production de chaleur par Bois énergie 

Suivant la technologie utilisée et le type de combustible, la couverture des besoins varie. 

En moyenne on peut considérer qu’une chaudière bois granulés correctement dimensionnée permet de 

couvrir 100% des besoins de chaleur d’un bâtiment et une chaudière bois plaquettes 80%.  

 

8.4. Synthèse 

Le tableau suivant récapitule la quantité d’énergie productible et le taux de couverture induit pour les énergies 

renouvelables dont le potentiel de développement est intéressant ou quantifiable sur le site : 

 

 Productible Moyen 
(MWh/an) 

Taux de couverture moyen par les EnR 

Energie Technologie Chaleur Electricité 
Besoins de 

Chaleur 
Besoins 

d'Electricité 
Besoins totaux 

d'Energie 

Besoins 1 600 4 350    

Solaire 
Panneaux 
solaires 
thermiques 

5 400 0 340% 0% 91% 

 
Panneaux 
solaire 
photovoltaïque 

0 2 100 0% 48% 35% 

Bois 
Chaufferie bois 
granulés 

1 600 0 100% 0% 27% 

 
Chaufferie bois 
plaquette 

1 250 0 80% 0% 21% 

Eolien Micro-éoliennes  300 0% 7% 5% 

Figure 38: Taux de couverture des besoins possible par type d'EnR  

 

La récupération d’énergie sur les eaux usées ou sur les process est une source pertinente qu’il conviendra 

d’envisager mais il n’est pas possible de déterminer une quantité d’énergie productible sans connaitre les 

futures entreprises et les procédés qu’elles utiliseront. 
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8.5. Exemples d’intégration d’énergies renouvelables sur un parc d’activités  

 

Le tableau suivant présente un panorama des besoins énergétiques possibles sur un parc d’activités. Le recours possible aux énergies renouvelables est présenté en regard.  

 

Besoins en énergie exemple 
Solaire 

thermique 

Solaire 
passif (type 
solarwall®) 

Solaire 
photovoltaïque 

(en 
compensation) 

Chaudière 
biomasse/réseau 
de chaleur ENR 

Co-
génération 

Pompes à chaleur 
efficaces (type 
absorption gaz) 

Chauffage de locaux locaux tertiaires et entrepôts ✓ ✓  ✓   

Besoins thermiques 

basse ou moyenne 

température 

industries qui nécessitent par 

exemple des opérations de 

lavage : agroalimentaire, 

pharmacie, cosmétiques 

✓   ✓ ✓ ✓ 

Besoins thermiques 

haute température 

sous forme d’eau 

chaude ou de vapeur 

agroalimentaire, pharmacie, 

plasturgie 
   ✓ ✓  

Besoins de froid 

agroalimentaire, process 

spécifiques à froid, entrepôts 

frigorifiques 

  ✓  ✓  

Besoin d’électricité 

spécifique 

Toutes activités : éclairage, 

machines-outils, air comprimé, 

moteurs, pompes, ventilateurs 

etc. 

  ✓  ✓  

Figure 39 : Panorama des besoins énergétiques possibles et énergies renouvelables utilisables
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 Phase 4 : Etude de l’impact de la mobilisation des énergies 
renouvelables 

Après avoir estimé les consommations énergétiques attendues sur l’ensemble de la zone, il convient d’étudier 

l’approvisionnement en énergie qui permettrait de répondre à ces besoins. 

Plusieurs scénarios d’approvisionnement en énergie intégrant des énergies renouvelables sont comparés afin 

d’étudier l’impact énergétique et environnemental de la mobilisation des énergies renouvelables. 

 

9.1. Présentation des scénarios 

Nous avons donc étudié 4 scénarios sur l’ensemble des bâtiments du PA. Le but est de « forcer le trait » en 

considérant que tous les bâtiments du PA ont le même scénario d’approvisionnement en énergie, ce qui ne 

sera évidemment pas le cas. 

 

Le tableau suivant décrit les scénarios étudiés : 

-  Chaleur Electricité spécifique 

- Scénario 0 - Référence  Gaz Electricité 

- Scénario 1 – solaire thermique + gaz 
Solaire 50% 

appoint gaz 
Electricité 

- Scénario 2 – gaz+ 25% PV Gaz 
Electricité dont 25% de couverture 

PV autoconsommée 

- Scénario 3 - biomasse Bois plaquette Electricité 

 

Le Scénario 1 – solaire thermique + gaz considère une couverture de 50% des besoins en chaleur par du 

solaire thermique.  

Le Scénario 2 – 100% gaz + 25% PV considère une couverture de 25% des besoins en électricité par du solaire 

photovoltaïque autoconsommé (en considérant que les toitures sont recouvertes de panneaux photovoltaïques 

et que des ombrières de parking permettent d’atteindre 25% de couverture des besoins) 

Le Scénario 3 - biomasse considère une couverture de 100% des besoins en chaleur par de la biomasse. 

L’étude de ces scénarios à l’échelle du parc va permettre de les comparer sous l’angle : 

• Des consommations en énergie finale, 

• De l’impact environnemental (émissions de CO2). 
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9.2. Comparaison des consommations en énergie finale  

Le graphique suivant permet de comparer, pour chaque scénario, la consommation en énergie facturée 

attendue sur le site. Cette consommation d’énergie est modulée par rapport aux valeurs calculées en Phase 

1 car ces scénarios d’approvisionnement en énergie intègrent de l’énergie gratuite (solaire), des notions de 

rendement de production ou d’appoint. 

 

 

Figure 40 : Comparaison de la consommation d’énergie finale par scénario d’approvisionnement énergétique  

 

➔ Les scénarios les moins énergivores sont les scénarios S1- Gaz+SolaireThermique+électricité et S2-Gaz 
+ 25% solaire PV qui bénéficient de l’énergie gratuite du soleil pour la production d’eau chaude ou 

d’électricité.  

➔ Le scénario S3- Bois+électricité est un peu plus énergivore du fait du rendement de chaudière moins 

élevé que pour les chaudières gaz à condensation. 

 

Au-delà des consommations d’énergie finale, il importe de s’intéresser à d’autres facteurs qui vont avoir un 

impact dans les choix stratégiques d’approvisionnement énergétique : l’impact environnemental et la 

cohérence avec la politique énergétique bretonne. 
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9.3. Comparaison des émissions de gaz à effet de serre 

L’impact sur l’effet de serre de l’opération peut être déterminé en calculant les quantités équivalentes de CO2 

(Cf. Annexe 5) émises par les bâtiments en fonction des énergies utilisées. 

 

Les graphiques suivants comparent  par usage et pour chaque scénario les émissions annuelles de CO2 

évaluées selon nos hypothèses: 

 

 

Figure 41: Comparaison des émissions de gaz à effet de serre des scénarios 

 

Le scénario de référence S0 mobilisant le gaz émettrait 660 tonnes de CO2 par an pour l’ensemble du PA. 

Le scénario 1 mobilisant l’énergie solaire thermique permet de diminuer de 31% les émissions de CO2. En 

effet, une partie du gaz est remplacé par de l’énergie gratuite (le soleil) et non émettrice de CO2.  

Le scénario S3 mobilisant le bois permet de diminuer de 58% les émissions de CO2. En effet, le bois a un effet 

neutre sur l’effet de serre, il stocke du carbone lors de sa croissance (photosynthèse). 

 

➔ Ainsi, le recours aux énergies renouvelables pour la production de chaleur permet de limiter les 

émissions de gaz à effet de serre. 
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9.4. Approche économique 

Aujourd’hui les futures entreprises du parc d’activités ne sont pas connues, il est donc très délicat d’estimer 

les besoins énergétiques, tant ceux-ci varient en fonction du type d’activité. De même le coût annuel de chaque 

solution dépendra du type d’activité et donc des abonnements souscrits. 

Avertissement : l’objet de ce paragraphe n’est pas de permettre d’obtenir une indication précise du coût réel 

mais de faciliter l’appréhension d’un ordre de grandeur de l’écart de coût entre chaque scénario 

d’approvisionnement en amont d’un projet. Le coût réel dépend de nombreux paramètres propres à chaque 

situation. Les résultats sont à interpréter avec la plus grande prudence. 

 

Hypothèses de coût de l’énergie prises en compte : 

 

• Le coût de l’énergie est déterminé en fonction du type d’énergie et du type d’activité à partir de 

l’outil ENERPRIX 

 Artisanat Logistique
/ grande 
entreprise 

 

Source 

Electricité 0,158 0,142 €TTC/kWh  Enerprix 

Bois Plaquettes 0,059 0,059 €TTC/kWh  
Biomasse 
Normandie 

Gaz 0,047 0,047 €TTC/kWh  Enerprix 

 

• Hypothèse de taux d’inflation : 

Taux d'inflation 

énergie fossile 6% 

électricité 4% 

bois 4% 

maintenance 2% 

 

En première approche nous considérons les installations photovoltaïques en autoconsommation. En effet, le 

tarif de rachat tant à diminuer et dépend de la puissance installé et de la date de raccordement, il n’est donc 

pas possible d’évaluer le tarif aujourd’hui. 
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9.4.1. Artisanat 

Le graphique suivant présente une approximation du coût annuel de fonctionnement pour une entreprise 

tertiaire de 2 250 m² : 

 

L’électricité (consommations + abonnement) représente la grande majorité des dépenses annuelles. 

Selon ces hypothèses, le scénario le plus économique la première année serait le scénario 2 Gaz+25% PV.  

Les coûts de maintenance sont difficilement évaluables, les opérations de maintenances pouvant être 

réalisées en interne. 

Le graphique suivant présente une approche en coût global sur 20 ans (en tenant compte de l’inflation du 

prix de l’énergie) : 

 

 

➔ Le coût global des scénarios S1-Gaz + solaire thermique et S2- Gaz+Solaire Photovoltaïques 

autoconsommé restent plus faibles que pour le scénario de référence 100% Gaz.  
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9.4.2. Logistique  

Le graphique suivant présente une approximation du coût annuel de fonctionnement pour un bâtiment de 

logistique d’environ 6 520 m² : 

 

Selon ces hypothèses le scénario les plus économique la première année seraient les scénarios S2-

Gaz+solaire photovoltaïques. 

 

Le graphique suivant présente une approche en coût actualisé sur 20 ans. 

 

 

 

➔ Le coût global du scénario S2 gaz + PV autoconsommé  est plus faible que pour les autres scénarios, il 

permet de limiter le coût de l’électricité.  

  



EXTENSION DU PA DE KERJEAN - ROSTRENEN  9- Phase 4 : Etude de l’impact de la mobilisation des énergies renouvelables 

 

H3C-énergies  60/121 

9.4.3. Synthèse de l’approche économique 

Quelque-soit la part des besoins de chaleur l’électricité représente la plus grosse part des dépenses 

annuelles et actualisées. En effet, le coût du kWh électrique est bien supérieur à celui du gaz ou du bois. La 

production d’électricité sur site pour l’autoconsommation permet donc de limiter les factures et surtout de 

sécuriser l’approvisionnement en énergie de l’entreprise. 

Cette production d’électricité peut se faire par des panneaux solaires photovoltaïques comme étudiés, mais 

aussi grâce à une unité de cogénération ou dans une moindre mesure grâce à du micro-éolien. 

 

9.5. Synthèse de l’analyse des scénarios d’approvisionnement en 
énergie 

Les résultats des approches énergétiques, économiques environnementales et en lien avec le contexte 

régional sont synthétisés de manière qualitative dans le tableau ci-dessous : 

 

Le code couleur traduit la réponse du scénario aux critères proposés. 

 

Critère 

Scénario étudié 

Consommation en 
Energie finale 

maitrisée 

Impact sur l’effet de 
serre 

Impact économique 

S0 : Référence- gaz + électricité 
  

 

S1: Gaz + Solaire thermique 50%+ 
électricité   

 

S2: Gaz + électricité -- 25% PV 
  

 

S3: Bois  + électricité 
  

 

Figure 42 : Evaluation des scénarios d’approvisionnement étudiés au regard de critères environnementaux et 
économiques- scénario 1  

 

 

 

 

➔ Ainsi, les scénarios S1-Gaz + Solaire thermique 50%+ électricité et S2- Gaz + Solaire PV 

autoconsommation présentent une réponse aux critères d’analyse plus favorable. 

 

Pour chaque bâtiment, une étude de faisabilité de l’approvisionnement en énergie permettra de s’orienter 

vers l’énergie la plus adaptée aux besoins (en fonction de l’usage et du bilan énergétique du bâtiment). 

 

  

LEGENDE Scénario Réponse Favorable 
Réponse mitigée ou 

adaptée partiellement 
au critère 

Réponse Défavorable 
ou inadaptée 
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 Phase 5 : Etude d’opportunité de création d’un réseau de 
chaleur alimenté par les ENR 

L’un des objectifs de l’étude est de vérifier la possibilité de création ou de raccordement à un réseau de 

chaleur ou de froid. 

Aucun réseau n’existe actuellement sur le site, ni à proximité, nous étudierons donc la création d’un réseau 

à l’échelle du site.  

De plus, les besoins de froid étant inconnus, aucun réseau de froid ne sera intégré dans l’étude. 

 

La fiche réseau de chaleur en annexe p. 105, rappel la définition du réseau de chaleur, ses avantages et sa 

prise en compte dans le calcul thermique réglementaire (RT 2012). 

 

L’aménagement du territoire, la mobilisation de ressources locales comme le bois énergie, la mise en place 

de filières économiques locales créatrices d’emploi de proximité et non délocalisables sont des facteurs 

décisionnels qui poussent de plus en plus de collectivités à développer des réseaux de chaleur, au-delà de 

l’optimisation énergétique. 

Outre la mobilisation d’énergies renouvelables, un autre avantage technique peut être identifié : la mise en 

place d’un système centralisé évite la dispersion de générateurs de chaleur dont l’entretien, la fiabilité, et 

donc l’impact environnemental sont toujours moins maîtrisés qu’un système centralisé. 

La mise en œuvre de systèmes centralisés permet également d’envisager plus sereinement une mutation 

énergétique. 

Les objectifs de cette étude d’opportunité sont les suivants : 

✓ définir les zones où une étude de faisabilité technico-économique serait à mettre en œuvre 

pour confirmer l’opportunité identifiée ; 

✓ définir d’éventuelles incitations ou obligations de mise en œuvre de l’énergie bois dans le 

règlement de l’opération 

 

Note préliminaire : 

L’analyse de densité énergétique est réalisée à partir d’Esquisses de travail permettant de positionner des 
bâtiments : ces esquisses doivent être considérées comme des exemples et non comme le plan arrêté du 
projet d’aménagement. 

 

10.1. Notion de densité énergétique pour un réseau de chaleur 

Cette étude d’opportunité repose sur l’analyse de la densité énergétique des scénarios d’aménagement. 

Elle correspond à la quantité d’énergie consommée par les bâtiments par unité de longueur du réseau 

(longueur de tranchée). 

Le critère généralement admis pour évaluer en première approche l’intérêt d’un réseau de chaleur bois est 

le coefficient qui représente la quantité d’énergie transportée par un mètre de réseau sur une année, exprimé 

en kWh/ml de réseau de chaleur. En milieu rural, on considère généralement qu’un réseau de chaleur peut 

avoir de l’intérêt à partir de 1 500 kWh/ml de réseau et par an. Par comparaison, la densité minimum des 

réseaux urbains se situe autour de 8 000 kWh/m et par an. 

L’implantation d’un réseau est principalement liée à cette densité énergétique : les zones proches de « gros 

consommateurs » seront susceptibles d’être plus adaptées à un réseau de chaleur et donc à une chaufferie 
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centralisée que les zones peu consommatrices et diffuses. L’implantation d’une éventuelle chaufferie n’étant 

pas définie, nous étudions ce réseau non pas à partir de la chaufferie, mais à partir de chaque bâtiment. 

Les hypothèses de consommations énergétiques sont issues de l’étude d’approvisionnement en énergie 

réalisée au paragraphe 7.  

10.2. Etude d’opportunité  

10.2.1. Analyse qualitative : 

La figure suivante représente la valeur seuil des 2 000 kWh/ml/an pour un exemple d’implantation de 

bâtiments. Les bâtiments potentiellement « raccordables » au réseau sont ceux dont les cercles se 

chevauchent. 

 

Figure 43: Analyse qualitative du critère de densité énergétique pour un exemple d’implantation par scénario de 
programmation 

➔ La figure montre une très forte densité énergétique à l’échelle de la donc la possibilité de créer un réseau 

à l’échelle de la zone. Nous allons étudier cette opportunité plus précisément. 
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10.2.2. Analyse quantitative : 

Nous calculons la densité énergétique de plusieurs configurations de réseaux envisageables : 

 

Figure 44: Analyse quantitative du critère de densité énergétique pour un exemple d’implantation  

 

➔ Les densités énergétiques calculées (10 232 kWh/ml/an) sont largement supérieures à la valeur seuil de 
1 500 kWh/ml/an. Il existerait donc une opportunité de créer un réseau à l’échelle de cette zone. 

 

10.2.3. Conclusions de l’étude d’opportunité 

Le niveau de consommations énergétiques de chaleur élevé de certains bâtiments est un atout pour la création 
d’un réseau de chaleur qui permet d’obtenir une forte densité énergétique.  

Une évaluation des critères économiques et environnementaux devra être menée avant de décider 
l’implantation d’un ou de réseau(x).  

En général, il est difficile d’implanter un réseau de chaleur en zone d’activité. En effet, le phasage des travaux 

de viabilisation et donc de la mise en place de conduite d’un réseau de chaleur, ne coïncide pas avec le phasage 

d’implantation des entreprises qui peut s’étaler sur plusieurs années. Il est délicat de faire fonctionner ou de 

rentabiliser un réseau de chaleur sans que tous les utilisateurs finaux soient installés (voir connus). D’autre 

part, la pérennité d’un réseau est assurée si les besoins en chaleur sont garantis dans le temps. Hors le 

contexte économique actuel rend incertain la pérennité des activités.  

La mise en place d’un réseau de chaleur reste possible aux conditions suivantes : 

- Fort besoin de chaleur et demande homogène sur l’année ou une partie de l’année 

- Futures entreprises connues avant le début des travaux et installation de ces entreprises 

concomitante ou conception de réseau permettant l’augmentation progressif de la quantité de 

chaleur distribuée (installation de chaudières en cascades…) 

- Foncier disponible pour la construction de la chaufferie et de l’espace de stockage.  

 

A ce stade du projet, les hypothèses concernant les bâtiments sont trop imprécises pour garantir ces 
résultats. Une étude de faisabilité sur la création d’un réseau de chaleur pourra être menée lorsque les 
entreprises et donc les activités futures de la zone seront connues. Il sera alors opportun d’étudier plusieurs 
solutions de réseau de chaleur, notamment biomasse. 
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 Préconisations pour le développement d’énergies 
renouvelables en zone d’activités et Optimisation énergétiques 
d’une zone d’activités 

11.1. Préconisations en faveur des énergies renouvelables 

Ce paragraphe propose quelques pistes de propositions pour développer l’utilisation des énergies 

renouvelable en zone d’activité.  

11.1.1. Engagement politique et financier 

- Faire réaliser des forages et une étude de faisabilité géothermie 

- Subventionner la réalisation d’études de faisabilité énergies renouvelables (solaire thermique, solaire 

photovoltaïques, récupération de chaleur…) 

- Subventionner la mise en place de système ENR (photovoltaïques) 

- Financer des entretiens conseil sur la performance énergétique et les ENR (en phase conception avant 

le dépôt du PC) 

- Mettre en place des mesures incitatives pour le recours au ENR : surface constructible supplémentaire, 

diminuer le prix du foncier, etc. 

 

11.1.2. Composition urbaine 

- Orientation Sud des parcelles 

- Limites de constructibilité définies de manières à limiter les ombres portées (marges de recul entre 

bâtiments et végétation, etc.) 

- Réserver du foncier pour la construction d’une chaufferie collective et le stockage de bois 

 

11.1.3. Orientations du règlement 

- Encourager/imposer la réalisation d’études de faisabilité pour le développement d’énergies renouvelables 

(solaire, bois, éolien, géothermie). Cette préconisation a l’avantage de ne pas imposer l’implantation d’ENR 

mais de favoriser la prise de conscience des possibilités et de l’intérêt de ces solutions. 

- Imposer le recours à une énergie renouvelable 

- Limiter de hauteur des bâtiments au Sud 

- Encourager le recours à un fournisseur d’électricité verte. 

 

11.1.4. Prescriptions architecturales 

11.1.4.1) Conception bioclimatique des bâtiments 

o Limiter les besoins de chauffage et de climatisation 

L’optimisation architecturale des bâtiments grâce à la conception bioclimatique permet de diminuer les 

besoins en chauffage et climatisation et d’assurer le confort des occupants.  

Avant de concevoir le bâtiment, une analyse de l’environnement et du climat est nécessaire pour connaitre les 

atouts et contraintes du site. Ensuite, les besoins énergétiques de chaque local du futur bâtiment doivent être 

identifiés et confrontés avec les caractéristiques locales. 

Les besoins de chauffage, hors process industriel, d’un bâtiment d’industrie sont généralement faibles et 

réduits aux locaux de bureau. En revanche, les locaux frigorifiques ont des besoins de froid élevés. D’autre 

part, les locaux dédiés au stockage ne nécessitent généralement pas de contrôle de la température.  
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La démarche d’optimisation architecturale peut être décrite en plusieurs étapes : 

1- Classer les locaux en fonction de leur température de consigne 

2- Organiser les locaux de sorte que : 

- les espaces ayants les besoins les plus élevés et à occupation continue soient situés et ouverts 

en façade sud pour bénéficier des apports solaires gratuits en hiver. Une orientation Sud-

Ouest à Sud-Est reste pertinente. 

- les espaces frigorifiques soient situés en façade nord  

3- Prévoir des protections solaires adaptées et des dispositifs pour évacuer la chaleur afin d’éviter le 

risque de surchauffe et donc les consommations énergétiques liées à la climatisation. 

 

La réalisation d’une étude du bâtiment en simulation thermique dynamique permet d’optimiser les choix 

architecturaux et l’enveloppe. 

 

 

Figure 45: Organisation bioclimatique des locaux 

 

L’annexe [FICHE Energie solaire généralités] présente un rappel sur les apports solaires. 

 

o Limiter les besoins d’éclairage artificiel et éviter les risques d’éblouissement 

Certaines activités attendues sur la zone et en particulier celles de services aux entreprises ou les 

équipements peuvent être caractérisées par des besoins en électricité très élevés pour l’éclairage. 

Pour limiter le recours à l’éclairage artificiel, il est nécessaire de prévoir des ouvertures et des dispositifs de 

second jour. Dans les locaux où l’activité est sensible à l’éblouissement des protections adaptées devront être 

mises en place (par exemple des stores intérieurs). 
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Figure 46: Lanterneau d'éclairement zénithal 
(Source : Ecofil) 

 

Figure 47: Solatub (Source At Archthings ) 

Une étude du confort visuel, notamment la réalisation d’un calcul de FLJ (Facteur de Lumière Jour) pourra 

être menée pour dimensionner correctement les ouvertures et les protections contre l’éblouissement. 

 

11.1.4.2) Prescriptions 

- Encourager/ imposer les toitures terrasses (quel que soit l’orientation du bâtiment, une toiture terrasse 

sera adaptée à l’implantation de panneaux solaires, au contraire d’une toiture shed mal orientée) 

- Imposer le regroupement des installations techniques afin de laisser de la surface libre en toiture pour 

intégrer des panneaux solaires. 

- Imposer la mise en place de panneaux solaires photovoltaïques 

- Encourager/ imposer le recours à l’éclairage naturel 

- Encourager/ imposer la réalisation d’une étude d’optimisation de l’éclairage naturel 

- Encourager la démarche de conception en haute Qualité Environnementale (HQE) selon le référentiel 

Certivéa. 

 

11.2. Préconisations liées à la maitrise de l’énergie  

Aujourd’hui, il n’est pas possible de dissocier le recours aux énergies renouvelables de la performance 

énergétique. 

Ce paragraphe détaille des préconisations et des recommandations pour l’optimisation énergétique d’une 

zone d’activités en s’appuyant sur des exemples précis de projets réalisés. 

Un certain nombre de publications sont disponibles à ce sujet, des extraits sont présentés dans ce paragraphe. 

Nous proposons un certain nombre de préconisations dont la mise en œuvre par Saint-Malo Agglomération 

va dépendre de la volonté de s’inscrire dans une démarche plus ou moins exigeante sur le volet énergétique : 

Niveau 

d’exigence 

- 

 

 

 

+ 

- Mise en place de compteurs d’énergie ur toutes les installations 

- Imposer un suivi des énergies consommées sur le site : ce suivi doit pouvoir 

positionner l’industrie par rapport à sa branche 

- Nommer un responsable énergie référent pour la collectivité dans chaque entreprise 

- Information des entreprises sur les certificats d’économie d’énergie 

- Demander la réalisation d’un Bilan carbone à chaque entreprise 

- Impulser une démarche de Symbiose industrielle : démarche de concertation sur les 

besoins énergétiques des entreprises du site. (voir paragraphe 11.5.1.3) Ecologie 

industrielle) 

- Mettre en place un Club des responsables énergies du PA pour les forcer à échanger 
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- Imposer qu’un pourcentage des besoins en énergie du PA soit réalisé grâce aux 

énergies renouvelables. 

11.3. Pour aller plus loin : préconisations liées aux économies 
d’énergies process  

L’ensemble des techniques présentées ci-dessus est adaptable au contexte d’activités industrielles et/ou 

artisanales ou de services. 

Cependant, le niveau de consommation énergétique général des industries conduira de manière privilégiée à 

travailler sur les économies d’énergie sur les process. 

 

Exemples sur les besoins en électricité : moteurs basse consommation, variation de vitesse sur l’air 

comprimé et sur les groupes frigorifiques, récupérateurs de chaleur sur les fumées de chaufferie, sur les 

effluents chauds, éclairage performants etc. 

 

Exemple sur les besoins en chaleur :  

- optimisation de la régulation des process, optimisation des réseaux (longueurs de tuyauterie, pertes 

de charges etc.) isolation des process etc. 

- La récupération de chaleur sur les eaux usées peut également être une piste à explorer : système de 

type Power-PipeTM sur les eaux grises, ou directement sur les canalisations d’EU. De même la 

récupération de chaleur sur les groupes froids peut être intéressante 

- Optimisation de la maintenance et du suivi des consommations. 

 

L’annexe 6 présente des solutions techniques d’optimisation énergétiques par type d’activité  

 

Bibliographie : 

Entreprises, optimisez vos consommations énergétiques, ADEME, 2003, 83p, ISBN 2-86817-713-1. 

 

11.4. Ecologie industrielle 

Le projet Comethe propose des outils et méthodes pour la mise en place d’une démarche d’écologie 

industrielle, disponibles sur le site http://www.comethe.org. 

 

11.4.1. Principes et enjeux 

La démarche d’écologie industrielle pense le système industriel comme un cycle. Le système industriel est 

alors apparenté à un écosystème naturel - avec ses flux entrants et sortants de matière, d'énergie et 

d'information - dont le fonctionnement peut ainsi évoluer vers un mode durable et efficace ou rien ne se perd 

grâce à une étroite coopération des entreprises (échanges d'informations, transferts énergétiques et 

hydriques, réutilisation de déchets industriels dans le cycle de production, mutualisation des services ...). 

http://www.comethe.org/


EXTENSION DU PA DE KERJEAN - ROSTRENEN  11- Préconisations pour le développement d’énergies renouvelables en zone 

d’activités et Optimisation énergétiques d’une zone d’activités 

 

H3C-énergies  68/121 

A. Fonctionnement linéaire des systèmes "industriels" classiques 

 

Intégrer une démarche d’écologie industrielle permet d’une part, d’optimiser la gestion des flux de matières 
et d’énergie à travers la mise en œuvre de synergies de substitution et de mutualisation de ces flux, et d’autre 
part, de limiter l’impact environnemental des activités en mettant en place des filières de recyclage, 
valorisation, réemploi, etc. de produits. 

11.4.1.1) Fonctionnement circulaire des systèmes éco-industriels 

 

Un des enjeux de l’écologie industrielle est donc l’augmentation de l’efficacité de l'utilisation des ressources 
afin d’aboutir à une situation « gagnant – gagnant » pour l’économie et l’environnement.  
 
Quatre grands principes permettent de répondre à cet enjeu : 

• Valoriser systématiquement les déchets : en leur réattribuant une valeur économique, il devient plus 

intéressant de les valoriser, à l’image des écosystèmes naturels à l’intérieur desquels les déchets, 

ou co-produits, des uns deviennent les ressources des autres. 

• Minimiser les pertes par dissipation des produits tout au long de leurs cycles de vie (pesticides, 
solvants, etc.). 

• Dématérialiser l'économie par la minimisation des flux totaux de matière, tout en assurant des 

services au moins équivalents (économie de fonctionnalité, etc.). 

• Décarboniser l'énergie qui, depuis un siècle et demi, est principalement obtenue à partir 

d'hydrocarbures d'origine fossile (charbon, pétrole, gaz), responsables de nombreux problèmes tels 

que l’augmentation de l'effet de serre, les marées noires, etc. 

 

11.4.2. Intérêt d’une démarche d’écologie industrielle sur 
une zone d’activités 

11.4.2.1)  Pour les entreprises :  

- Adopter une stratégie innovante avec une valeur ajoutée environnementale 

- Améliorer l’éco-efficacité de l’entreprise 
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- Réaliser des économies d’échelle (mutualisations, partage d’équipements) 

- Réduire les coûts d’approvisionnement en matières premières et de traitement des déchets 

- Générer de nouveaux revenus par la vente de sous-produits (valorisation) 

- Améliorer l'image de l'entreprise aux yeux des clients et des fournisseurs, des riverains, de la société 

civile 

11.4.2.2)  Pour les collectivités :  

- Réduire la consommation de ressources naturelles, les pollutions et les nuisances 

- Réhabiliter une zone d’activités en parc éco-industriel 

- Améliorer l’attractivité et l’image de la zone d’activités et du territoire 

- Dynamiser le développement économique du territoire 

- Relocaliser les activités à proximité de ressources primaires ou secondaires nouvellement identifiées 

(éviter les délocalisations) 

- Consolider le marché local de l’emploi et l’ancrage des entreprises sur le territoire. 

11.4.3. Démarche 

La création d’une zone d’activités facilite la mise en place d’une démarche d’écologie industrielle. Un guide 

méthodologique sur la mise en place d’une démarche d’écologie industrielle en zone d’activités, réalisé par 

l’Orée est téléchargeable à la page http://www.oree.org/publications/guide-ecologie-industrielle.html. 

Ce guide détaille la démarche et la méthodologie de mise en œuvre sur des exemples d’expériences 

françaises et internationales. 

La méthode peut être décomposée en 3 phases résumées ci-dessous. 

 

11.4.3.1) La phase préliminaire 

La phase préliminaire doit permettre à la fois d’évaluer mais aussi de mettre en évidence l’intérêt d’une 

Démarche d’Ecologie Industrielle pour le territoire et sa pertinence en terme stratégique pour les entreprises 

et les collectivités. En effet, l’engagement dans le projet passe nécessairement par une compréhension 

commune et une appropriation de la démarche par ces acteurs-clé. Concrètement, cette phase se structure 

autour de quatre grandes étapes : le lancement de la démarche, la réalisation d’une étude d’opportunité et de 

pré-diagnostic de la zone d’activités, la mise en œuvre d’un processus de concertation, l’engagement effectif 

des parties prenantes dans le projet (phases suivantes). 

 

11.4.3.2) La phase d’étude et de conception du projet 

Un diagnostic approfondi peut alors être initié, qui donnera lieu à une Analyse des Flux de Matière et d’Energie 

(AFME) visant à révéler le potentiel synergique du territoire. Les pistes de synergies identifiées feront ensuite 

l’objet d’études de faisabilité et d’impact sur la base de critères environnementaux, technico-économiques, 

réglementaires mais aussi sociaux. Forts de ces éléments, les décideurs pourront s’orienter vers un scénario 

de qualification ou de requalification du parc d’activités qui correspondra à leurs préférences. Cette phase, 

généralement qualifiée d’Avant-Projet, doit déboucher sur la mise au point de documents formalisant 

l’organisation et le déroulement du projet (Programme d’action, charte, cahiers des charges, business plan, 

etc.). 

 

11.4.3.3) La phase de mise en œuvre opérationnelle 

La réalisation des aménagements et des actions est orchestrée par le(s) maître(s) d’œuvre, en relation avec 

le(s) maître(s) d’ouvrage. Elle commence par la réception du cahier des charges et se clôture par la livraison 

des ouvrages et/ou la mise en production des synergies de mutualisation et de substitution préalablement 

identifiées, et par conséquent les services et les équipements ou encore les activités d’interface nécessaires. 

http://www.oree.org/publications/guide-ecologie-industrielle.html
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L’essentiel est de faire en sorte que maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre s’entendent sur une méthode 

commune et sur leurs responsabilités respectives. 

Le suivi de la démarche passe à la fois par l’évaluation des réalisations et par une animation dynamique. 

L’enjeu est de pérenniser dans le temps les actions collectives entreprises et de maintenir la mobilisation des 

acteurs. La perspective doit être celle d’une amélioration continue, en termes d’optimisation du bouclage des 

flux de matière et d’énergie et plus largement de gestion durable du parc d’activités, mais également en vue 

d’une diffusion de la démarche à l’échelle du territoire. 

 

Figure 48: Les étapes de la mise en place d’une démarche d’écologie industrielle (Source Comethe) 

11.5. Quelques Exemples 

11.5.1.1) Optimisation du bâtiment 

Le Book éco-construction édité par le réseau des CCI Bretonnes a pour objectif d’apporter une aide aux 

entreprises pour appliquer les principes du développement durable à un projet de construction ou de 

rénovation. 

Ce Book est téléchargeable à la page http://www.eco-construisons.org/Le-book-742-0-0-0.html  

Ci-dessous nous vous proposons des exemples tirés de ce book. 

o Entreprise CERECO 

L’entreprise CERECO à Domagné (35), spécialisée dans la production de céréales bio pour le 

petit déjeuner, a agrandi ses locaux en suivant une démarche d’éco-conception. Le bien être 

des salariés a été placé au cœur des réflexions. 

 

➔ Mise en œuvre de matériaux écologiques respectueux de l’environnement (structure 

bois, isolation en laine de chanvre et laine de bois, briques alvéolaires) 

➔ Eclairage naturel favorisé 

➔ Production d’énergie renouvelable: panneaux solaires photovoltaïques en toiture 

 

 

o Entreprise BARA GOEL TOAZ 

http://www.eco-construisons.org/Le-book-742-0-0-0.html
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Pour ses nouveaux locaux, la boulangerie BARA GOEL TOAZ à 

Saint-Thégonnec (29)a rénové un ancien hangar en suivant la 

démarche haute qualité environnementale.  

Ainsi l’entreprise a installé un système de VMC Double Flux afin 

d’assurer la qualité de l’air intérieure et la récupération de 

chaleur sur l’air extrait. De plus, des panneaux photovoltaïques 

recouvrent le pan de toiture sud. 

 

 

11.5.1.2) Optimisation des procédés 

 

La boulangerie BARA GOEL TOAZ a également fait le choix 

de fours performants (isolés et à haute efficacité) avec un 

système de récupération de chaleur sur ces fours pour 

produire l’eau chaude sanitaire.  

 

 

 

 

 

 

 

11.5.1.3) Ecologie industrielle 

o Dunkerque 

Les zones industrielles de Petite Synthe et Grande Synthe sont des zones d’activités anciennes de plus de 40 

ans. 

Elles comptent plus de 160 entreprises et génèrent plus de 6000 emplois. Dans les années 90, les entreprises 

se sont réunies en clubs pour tenter de gérer des problèmes communs. Les industriels ont rapidement vu 

l’intérêt d’une approche par l’écologie industrielle pour réduire les impacts environnementaux tout en 

améliorant la compétitivité du tissu industriel local grâce à des synergies entre sites. 

En février 2001, une association de type loi 1901 est créée : ECOPAL (Ecologie et Economie Partenaires dans 

l’Action Locale). 

La mission d’ECOPAL est de promouvoir l’écologie industrielle en rassemblant les industriels intéressés par 

le concept, avec la participation des institutionnels et de la société civile. Son ambition est de favoriser 

l’émergence de projets, même modestes, en identifiant des synergies potentielles entre industriels. 

L'association ECOPAL aide un réseau de plus de 200 entreprises du bassin dunkerquois à la mise en place de 

synergies entre-elles (mutualisation des moyens pour les collectes des déchets, réutilisation de flux perdus, 

diagnostic des consommations d'énergie et d'eau, recherche de filières de valorisation de déchets, 

sensibilisation et information des entreprises sur les bonnes pratiques environnementales). 

Les actions mises en place : 

Action Description Intérêts 

Collectes 
mutualisées de 
déchets 

 

- Papier / cartons, 

- Déchets Toxiques en Quantités Dispersées 
: piles, cartouches d'imprimantes,   néons, 
huile, pots de peinture, etc... 

 
Mutualisation des coûts de transport et de 
valorisation ; 
Tri des déchets en conformité avec la 
réglementation ; 
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Action Description Intérêts 

- Déchets d'Equipements Electriques et 
Electroniques, 

- Archives confidentielles... 

 

Mutualisation des déplacements des 
camions. 

Information aux 

entreprises 

Service "Guichets verts" : Eclairage sur les 

doléances et les questions environnementales 

Trouver les réponses grâce aux retours 
d'expériences d'autres entreprises 

Echanges de flux 

entre entreprises 

- Inventaire des flux générés par les entreprises 

(matières, eau, énergie). 

- Identification des nouvelles opportunités 

d'échanges de flux entre 

entreprises   (substitution, mutualisation). 

- Accompagnement de la mise en œuvre 

opérationnelle de ces synergies 

Favoriser les échanges entre entreprises. 
Optimiser les transports. 
Limiter le recours systématique aux 
matières premières. 

 

Formation et 

sensibilisation 

 

Une formation animée par des industriels, pour 

les entreprises du territoire. 

8 modules : Réglementation, eau, air, déchets, 

énergie, management de l'environnement, 

bruit et sol, visite d'entreprise 

Prise en charge dans le plan de formation 
des entreprises; 
Echanges entre les participants stagiaires 
sur leurs problématiques et leurs 
expériences  

Outils et diagnostics 
inter-entreprises 

 

• Transport / Mobilité : 
- Conseils pour optimiser le transport de vos 
salariés, 
- Accompagnement pour la réalisation du 
Plan Déplacement de votre 
Entreprises   (PDE)*. 

• Biodiversité / Gestion Différenciée des 
espaces verts : 
- Conseils sur l'utilisation de techniques 
d'entretien et d'aménagement de 
vos   espaces verts, respectueuses de 
l'environnement, 
- Accompagnement pour la rédaction de votre 
cahier des charges. 

• Energie / Eau : diagnostic de votre 

performance : 

- Accompagnement pour l'intervention de 

Bureau d'Etudes Techniques* 

 

 

Diagnostics subventionnés (selon 
conditions); 
Partage des vécus entre entreprises. 

 

 

 

o Pays de Centre Ouest Bretagne 

Le Pays Centre Ouest Bretagne expérimente depuis 2006 la mise en place d'une démarche d'Écologie 

Industrielle et Territoriale (EIT). 

Une étude réalisée sur l'initiative d'Yprema en 2006 a permis de mettre en évidence que le territoire possède 

un potentiel très intéressant pour développer des synergies entre industriels en matière d'écologie 

industrielle et territoriale. 
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Soutenu par les Chambres de Commerce et d’Industrie et les Chambres d’Agriculture, et entouré de 

nombreux professionnels et techniciens, le Pays COB a alors lancé en 2007 un groupe de travail pour 

développer le projet. 

La première initiative du groupe consiste en la mise en place de rencontres entre professionnels. Ces 

rencontres, débutées en 2008, sont un excellent moyen à la fois de partager des expériences réussies de 

valorisation de déchets sur le territoire mais également de développer des réseaux entre entreprises, 

industries, exploitants agricoles, institutions, etc. 

 

o Val D’Ille 

La Communauté de Communes du Val d'Ille a initiée en 2014 une étude prospective pour accompagner la 

transition des Zones d’Activités de Cap Malo et de la Route du Meuble vers une Economie Circulaire à Impact 

Positif. 

Ce projet a pour objectifs : 

- d’identifier de nouveaux modèles économiques pour les entreprises : sécurisation de 

l’approvisionnement (substitution de matières premières, circuits courts…), optimisation du 

process (réseaux d’énergie, d’eau, de matière), gestion des déchets, développement de 

produits et services innovants ; 

-  développer les dynamiques de coopération et mutualisation entre les entreprises : 

mutualisation de la gestion des déchets, développement d’offres communes… ; 

-  s’appuyer sur cette démarche pour définir une identité forte pour le Pôle Route du Meuble-

Cap Malo et en faire un facteur d’attractivité (clients, partenaires…).  
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 Prospective : pistes de mesures compensatoires 

12.1. Principe de la compensation carbone 

L’usage des énergies renouvelables en substitution des énergies fossiles, parallèlement à l’effort collectif de 

réduction de la consommation énergétique, contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

Le recours aux énergies renouvelables est une des solutions permettant de réduire l’impact sur l’effet de 

serre des besoins en énergie : la réduction drastique de ces besoins en énergie reste néanmoins prioritaire. 

Polenn propose ici une démarche parallèle à la réduction des consommations énergétiques et au 

développement des énergies renouvelables : le principe de compensation. Ces pistes ont vocation à faire 

avancer la réflexion et ne doivent pas être considérées comme des prescriptions. 

Cette démarche est présentée ici comme une piste permettant de compenser partiellement une pollution 

résultante d’une nouvelle opération urbaine : elle ne doit pas être considérée comme un droit à polluer ni 

comme une compensation permettant de se « donner bonne conscience ». 

Cette démarche peut s’envisager de deux manières : 

• Compensation via un mécanisme financier, 

• Compensation via des actions locales. 

 

12.1.1. Compensation carbone volontaire 

Une démarche parallèle à la réduction des consommations énergétiques et au développement des énergies 

renouvelables est la compensation carbone volontaire. 

L’Ademe a mis en place un site internet qui développe de manière complète le mécanisme de compensation 

carbone volontaire http://www.compensationco2.fr. La définition suivante est extraite de ce site : 

La compensation volontaire est un mécanisme de financement par lequel une entité (administration, 
entreprise, particulier) substitue, de manière partielle ou totale, une réduction à la source de ses propres 
émissions de gaz à effet de serre une quantité équivalente de « crédits carbone », en les achetant auprès d’un 
tiers. 

Concrètement, la compensation consiste à mesurer les émissions de gaz à effet de serre générées par une 
activité (transport, chauffage, etc.) puis, après avoir cherché à réduire ces émissions, à financer un projet de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre ou de séquestration du carbone : énergie renouvelable, 
efficacité énergétique ou de reboisement, qui permettra de réduire, dans un autre lieu, un même volume de 
gaz à effet de serre. Le principe sous-jacent étant qu’une quantité donnée de CO2 émise dans un endroit peut 
être « compensée » par la réduction ou la séquestration d’une quantité équivalente de CO2 en un autre lieu. 
Ce principe de « neutralité géographique » est au cœur des mécanismes mis en place par le Protocole de 
Kyoto. 

Il est important de souligner que la compensation volontaire doit s’inscrire dans une logique de neutralité 
carbone : elle doit toujours accompagner ou suivre la mise en œuvre de solutions énergétiques alternatives 
ou d’efforts de réduction des émissions. 

 

Ainsi, la municipalité, l’aménageur, les promoteurs et maîtres d’ouvrages des opérations prévues, pourraient 

entrer dans ce processus. 

 

12.1.2. Compensation carbone par des actions locales 

Une piste complémentaire est d’envisager la mise en œuvre d’actions locales, permettant de prendre 

conscience du poids de mesures compensatoires locales telles que l’implantation de nouveaux boisements 

ou la mise en œuvre de capteurs photovoltaïques. 

http://www.compensationco2.fr/
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12.1.2.1) Préambule 

 

Le cycle du carbone implique la biomasse comme capteur de carbone par excellence : en effet, la 

photosynthèse permet aux plantes de capter du CO2 le jour pour assurer leur croissance. De fait, la plantation 

de biomasse et notamment d’arbres est une piste permettant de stocker du carbone : 

• à long terme à l’échelle d’une vie humaine puisque les arbres ont une durée de vie d’environ 80 ans 

dans le cadre d’une exploitation forestière ; 

• à très court terme à l’échelle de la planète puisque la décomposition de la biomasse réalimente le 

cycle du carbone en libérant le CO2 dans l’atmosphère ou en le restockant dans le sol. 

Cette piste de réflexion, mise en avant par bon nombre d’organisations est même à l’origine d’une nouvelle 

activité économique : les entreprises de compensation carbone. 

De nombreuses questions restent en suspens concernant le réel impact de telles solutions sur l’effet de 

serre : 

• incertitudes sur les valeurs considérées pour le stockage de carbone en fonction des latitudes, des 

types de peuplement, des circonstances climatiques ; 

• risque de stockage de CO2 en cas de canicule par exemple ; 

• adéquation des essences d’arbres à planter avec le contexte local (pas d’arbres très demandeurs en 

eau en Afrique par exemple). 

Nous proposons donc une piste de compensation locale : plantation de biomasse géographiquement proche 

de l’opération concernée. 

 

 

12.1.2.2) Hypothèses de calcul 

Comme précisé plus haut, les données concernant la capacité de stockage de carbone différent de manière 

importante en fonction des sources. 

Nous nous sommes donc appuyés sur le projet CARBOFOR – Séquestration de carbone dans les écosystèmes 

forestiers en France-Quantification, spatialisation, vulnérabilité et impacts de différents scénarios climatiques 

et sylvicoles- publié en 2004. 

Nous considérerons 1 ha de forêt à croissance normale comme unité de référence sur sa durée de vie avec 

un objectif de valorisation en bois d’œuvre et bois énergie. Le nombre de tiges à l’hectare est donc variable 

en fonction des opérations d’éclaircie que les forestiers sont amenés à réaliser pour conduire le peuplement 

dans de bonnes conditions. 

La quantité de carbone stockable par un hectare de forêt décrit ci-dessus s’échelonne de 1 à 10 tC/ha/an, soit 

de 3,6 à 36 tCO2/ha/an. 

Nous avons considéré dans cette étude un potentiel de stockage de 5 tC/ha/an soit 18,5 tCO2/ha/an. 

 

 

12.1.2.3) Simulation de la surface boisée correspondante 

Le graphique ci-dessous présente, pour chacun des deux scénarios, la surface boisée permettant de 

compenser les émissions annuelles de CO2 générées par l’ensemble de l’opération. 
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Figure 49 : Calcul de la surface boisée nécessaire en mesure compensatoire 

Suivant le scénario d’approvisionnement en énergie, il faudrait entre 15 et 36 ha de forêt pour compenser les 
émissions de dioxyde de carbone de l’opération, soit entre jusqu’à 3 fois la surface de la zone d’étude.  

La solution S3 bois plaquette divise par plus de moitié cette compensation carbone. 

 

 L’éclairage public 

13.1. Rôles de l’éclairage public 

En milieu urbain, l’éclairage public a plusieurs rôles : 

• paysager : perception de l’espace, continuité visuelle, esthétique, mise en valeur du patrimoine ; 

• ambiance lumineuse ; 

• guidage et confort visuel ; 

• sécurité des piétons, des automobilistes, des cyclistes et des biens. 

D’une manière plus générale, l’amélioration de la visibilité nocturne permet : 

• de favoriser la sécurité des déplacements (piétons, cyclistes, véhicules à moteur) ; 

• de diminuer l’éblouissement dû aux feux de véhicules ; 

• d’améliorer l’estimation des distances ; 

• de favoriser la sécurité des personnes et des biens ; 

• de valoriser les espaces publics. 
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L’annexe 6 répertorie les textes qui régissent l’éclairage public ainsi que les grandeurs caractéristiques de 

l’éclairage et les différents types de lampe. 

 

13.2. Enjeux pour un projet d’aménagement 

Quatre grands enjeux peuvent être dégagés pour l’éclairage public : 

• Sécurité et confort des usagers ; 

• Réduction des consommations électriques ; 

• Préservation de l’environnement et du ciel nocturne ; 

• Réduction de la facture énergétique. 

En effet, l’utilisation excessive de la lumière artificielle pourra d’une part être importune (gêne visuelle à 

laquelle on ne peut se soustraire, halos lumineux, lumière intrusive dans les propriétés privées), d’autre part 

représenter une perte d’énergie que l’on peut facilement traduire en termes d’équivalents CO2 consommés, 

et donc d’impact sur l’effet de serre.  

L’éclairage public constitue un poste important dans le budget énergie d’une commune. En effet, selon 

l’ADEME, il représente, en moyenne : 

• 48 % des kWh d’électricité consommés, 

• 38 % de la facture totale d’électricité, 

• 23 % de l’ensemble des dépenses énergétiques. 

De plus, les charges de fonctionnement, de maintenance et d’entretien seront assurées par la collectivité. 

 

Il importe donc d’anticiper les besoins et de réfléchir aux modalités d’éclairage public en amont de la création 

d’un nouveau quartier : cela contribuera également à limiter les coûts de fonctionnement pour les 

collectivités. 

Faire le choix de matériels performants, respectueux de l’environnement (une consommation énergétique et 

un flux lumineux maîtrisés) tout en apportant le niveau de service attendu, est devenu un enjeu majeur pour 

les communes. 

 

13.3. Quelques préconisations 

La qualité d’éclairage dépend plus de l’homogénéité (uniformité) que du niveau d’éclairement. Ainsi, une 

mauvaise uniformité de l’éclairage entraine de l’inconfort visuel (zones d’ombres, moindre éclairement). 

 

Les préconisations qui suivent n’ont pas vocation à être exhaustives mais à donner des pistes de réflexion que 

l’aménageur devra intégrer à son projet urbain afin que l’impact environnemental de l’opération relatif à 

l’éclairage public (impact visuel et impact énergétique) soit le plus faible possible.  

L’objectif est d’éclairer juste, en maitrisant la consommation d’énergie et limitant la pollution lumineuse. 

 

1. Etat des lieux  

Clarifier les besoins en matière d’éclairage des rues. Toutes les voies ne doivent pas forcément être éclairées 

selon les mêmes modalités.  

- Définir la nécessité d’éclairer ou non les différents types de voies ; 

- Repérer les secteurs sensibles à la pollution lumineuse (fort impact sur la biodiversité) ; 

- Hiérarchiser les voies en fonction du besoin d’éclairage ; 

- Définir le niveau d’éclairement nécessaire par type de voie ; 

- Définir les horaires d’allumage et/ou de réduction de puissance. 
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2. Points lumineux 

Déterminer le nombre de points lumineux et la hauteur de mât, adaptés au classement des voies et au 

contexte urbain 

Augmenter l’interdistance entre les mâts grâce à des optiques adaptés tout en conservant une bonne 

uniformité d’éclairage. 

 

Figure 50: Exemple d'optiques (Source We-ef) 

NB : le choix de l’optique permet également de limiter la lumière intrusive dans les propriétés privées. 

 

3. Type de lampe 

Choisir des lampes adaptées au besoin (Indice de rendu couleur, rendement, etc.). Utiliser des lampes basse 

consommation (à vapeur de sodium – de type Sodium HP ou d’autres lampes ayant un rendement d’éclairage 

aussi performant) ou des LED. 

 

4. Luminaire 

Utiliser des réflecteurs à haut rendement. Eviter toute émission lumineuse au-dessus de l’horizon (pollution 

lumineuse).  
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Figure 51: Illustration de l'ULOR (Source: Charte EP SDE35) 

5. Lanternes 

Choisir des type de lanterne qui facilite la maintenance (accessibilité) et préférer des lanternes recyclables. 
 

6. Ballasts d’allumage 

Préférer les ballasts électroniques à longue durée de vie. 

 

7. Puissance électrique spécifique 

Définir des puissances limites en fonction de la largeur des rues et de leur importance, par exemple (à titre 

indicatif) : 

• pour les rues d’une largeur de < 10 mètres : valeur cible: 2 W/m valeur limite : 3 W/m ; 

• pour les rues d’une largeur de > 10 mètres : valeur cible: 4 W/m valeur limite: 6 W/m. 

 

8. Heures de fonctionnement 

Pose d’horloges astronomiques permettant l’extinction au cœur de la nuit (23h-6h) et l’allumage 

automatiques en fonction du lever et coucher du soleil.  

Allumage le soir: quand la luminosité descend au-dessous de 40 lux pendant plus de 5 minutes.  

Etude de dispositifs permettant la réduction de puissance de 22h-23h et 6h-7h : réduction de l’intensité 

lumineuse la nuit si une extinction n’est pas possible (variation de la puissance lumineuse ou extinction 

partielle).  

 

9. Consommation d’énergie 

Définir une valeur cible, par exemple : 8 kWh/m/an et une valeur limite haute, par exemple 12 kWh/m/an (kWh 

par mètre de rue et par an). 

 

10. Electricité renouvelable 

Couvrir avec de l’écocourant certifié une part à définir du besoin en électricité pour l’éclairage public.  

Assurer avec des lampadaires solaires l’éclairage de rues non électrifiées ou difficilement électrifiables. 

11. Etablir un plan de maintenance 
 

12. Faire réaliser une étude d’éclairage 
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13.4. Consommation énergétique attendue pour l’éclairage public 

Deux hypothèses sont étudiées par rapport à l’éclairage public, la première avec un équipement de base, la 

seconde avec des systèmes à LED.  

 

Les tableaux ci-dessous détaillent les consommations énergétiques d’éclairage public attendues ainsi que les 

émissions de CO2 qui y sont liées pour chaque hypothèse : 

 

 

 

Pour un linéaire total de 690 ml de voiries éclairées, la consommation énergétique prévisionnelle serait de 

9 050 kWh/an en équipement de base et 3 300 kWh/an en LED. Ce qui correspond à un coût annuel estimé 

entre 1 400 et 500 € TTC pour la collectivité. Les systèmes LED permettent une économie d’énergie de 65 % 

par rapport à un équipement de base.  

 

Les émissions annuelles de CO2 estimées seraient de 1,6 t/an en équipement de base et 0,6 t/an en LED. 

 

NB : l’approche économique est délicate. Les systèmes évoluent très rapidement et il y a encore assez peu de 
retour d’expérience. Aujourd’hui, il est raisonnable de considérer une durée de vie supérieure à 50 000 heure 
pour les lampes LED, les opérations de remplacement sont donc moins fréquentes qu’avec des lampes 
traditionnelles. De plus, les nouvelles technologies de lampadaires à LED permettent d’espacer d’avantage 
les mâts par rapport aux systèmes classiques.  

 

Pour plus d’informations : 

Eclairons les villes : Accélérer le déploiement de l’éclairage innovant dans les villes européennes ; rapport de 

la commission Européenne  téléchargeable sur le site  http://www.clusterlumiere.com   

Voie principale 690 Voie principale 690

Voie secondaire 0 Voie secondaire 0

Total 690 Total 690

Voie principale 9 050 Voie principale 3 300

voie secondaire 0 voie secondaire 0

Total 9 050 Total 3 300

Voie principale 1,63 100% Voie principale 0,60 100%

voie secondaire 0,00 0% voie secondaire 0,00 0%

Total 1,6 Total 0,6

Equipement de base Systèmes LED

Linéaire de réseau d'éclairage public (ml) Linéaire de réseau d'éclairage public (ml)

Consommations estimées (kWh) Consommations estimées (kWh)

Emissions de CO2 (tCO2/an) Emissions de CO2 (tCO2/an)

http://www.clusterlumiere.com/
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 1ère approche : les transports et l’énergie grises des matériaux 

14.1. Les transports 

L’implantation du projet par rapport au centre-ville, aux zones d’activités commerciales, aux services, ou aux 

arrêts de transport en commun, va conditionner l’impact énergétique lié à l’usage de véhicules à moteur. De 

même, la facilité de relier les points d’activité cités plus haut grâce à des modes de déplacement doux (à pied, 

à vélo) aura une incidence sur l’usage de la voiture. 

Le rôle de l’urbaniste est donc primordial pour optimiser les itinéraires des usagers afin de favoriser des 

modes de déplacement non polluants. 

L’aménagement d’une aire de covoiturage à proximité immédiate de projet serait un atout pour diminuer 

l’impact des transports. 

14.1.1. Pollution liée aux véhicules à moteur 

Les véhicules motorisés sont sources d’émissions polluantes telles que des gaz à effet de serre (CO2, CO…), 

du dioxyde de soufre (SO2), des oxydes d’azote, des hydrocarbures et des particules.  

Ces émissions entrainent des effets nocifs sur la qualité de l’air (pollution, effet de serre) et sur la santé 

(maladies respiratoires, allergies etc.).  

Les caractéristiques des principaux polluants et quelques-uns de leurs effets sur la santé sont décrit en 

annexe. 

De plus, les transports motorisés sont responsables de nuisances sonores et de danger qu’il est également 

important de réduire pour le confort des futurs habitants et des riverains. 

14.1.2. Propositions pour limiter l’impact des transports 

L’impact des transports peut être limité grâce aux mesures suivantes : 

• Favoriser les liaisons douces pour permettre un usage de la marche à pied et du vélo dans les trajets 

quotidiens ; 

• Favoriser la desserte du quartier par les transports en commun : position des arrêts, fréquence de 

passage adaptée aux besoins quotidiens ; 

• Favoriser le co-voiturage ou l’acquisition de véhicules partagés (Aire de covoiturage à proximité du 

site) ; 

• Prévoir des aires de Pique-nique agréables et des services de restauration sur place ; 

• Rapprocher les lieux d’habitat des lieux de travail ; 

• Rapprocher les commerces et les services des lieux de travail ; 

• Implanter les zones de stationnement collectif en périphérie du quartier de manière à limiter la 

circulation à l’intérieur du quartier. 
 

Le transport des marchandises est un sujet sensible pour les entreprises. En effet, les politiques de flux tendu 

imposent la mise en place de solutions logistiques complexes. 
 

Afin de limiter cet impact sans handicaper l'activité économique des entreprises, différentes actions peuvent 

être mises en place:  

• optimisation de la signalétique pour éviter les déplacements et manœuvres inutiles, 

• création de parking poids lourds avec des équipements adaptés pour éviter les pollutions 

accidentelles et les stationnements sauvages, 

• gestion collective des transports : mutualisation des besoins en transport afin d'optimiser les 

transports sur la zone, 
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• aménagement de la voirie en fonction du trafic et de la nature des marchandises transportées pour 

éviter une usure prématurée de la voirie et pour bien appréhender les risques potentiels, 

• s’engager à limiter les émissions de CO2 lié au transport de marchandise par la signature de la charte 

« Objectif CO2, les transporteurs s’engagent ». 

14.1.3. Evaluation de l’impact des transports 

Les hypothèses relatives aux émissions polluantes des véhicules particuliers sont détaillées en annexe 

A. Hypothèses de composition du parc automobiles du futur quartier : 

Hypothèses retenues - parc voitures  

Norme Diesel Essence Total 

EURO1 0,00% 0,00% 0,00% 

EURO2 19,50% 11% 30,00% 

EURO3 20,15% 11% 31,00% 

EURO4 24,70% 13% 38,00% 

EURO5 0,65% 0,35% 1,00% 

EURO6 0,00% 0,00% 0,00% 

TOTAL 65,00% 35,00% 100 % 

Figure 52: Hypothèse de composition du parc automobile de l'opération 

 

14.1.3.1) Hypothèses relatives aux distances parcourues 

Le nombre d’emplois créés sur la zone est estimé à 140 équivalents temps plein. Nous considérons que 75% 

des salariés viennent en voiture personnelle au travail, soit 105 véhicules au total. 

Hypothèses de distances parcourues : 

• Trajets domicile / travail : 23 km/jour (moyenne départementale); 

• Trajet déjeuné : nous ne considérons pas de trajet motorisé en supposant que les salariés déjeunent 

sur place  

→ Soient au total 2 415 kms parcourus chaque jour par le parc automobile des travailleurs de la zone. 

14.1.3.2) Estimation des émissions annuelles 

Dans ces conditions, les émissions annuelles polluantes du parc automobile du quartier seraient les suivantes 

: 

 

Figure 53: Emissions annuelles polluantes du parc automobile de l'opération 

➔ Pour un nombre total de 105 véhicules particuliers, les émissions annuelles dues au transport de 

personnes seraient de 140 tonnes de CO2.   

Polluant Unité Emissions

Oxydes d'azote (NOX) kg 170

Monoxyde de carbone (CO) kg
930

Hydrocarbures (HC) kg 30

HC + NOX kg 320

Particules (PM) kg
30

Particules (P)* kg 0

Hydrocarbures non 

méthaniques (HCNM)
kg

0

Dioxyde de carbone CO2 t 140
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14.2. Energie grise des matériaux 

L’énergie grise des matériaux représente l’énergie nécessaire à leur production, à leur transport, à leur mise 

en place et à leur recyclage ou destruction en fin de vie. 

Les analyses de cycle de Vie (ACV) permettent de travailler sur ce paramètre. Ce chapitre a pour objectif de 

donner des pistes de réflexion au maître d’ouvrage pour favoriser l’usage de matériaux ou de procédés à faible 

énergie grise. 

 

14.2.1. Matériaux de voirie 

Il est difficile d’envisager de réduire l’énergie grise des matériaux de voirie puisque les solutions techniques 

font généralement appel à des liants : 

• Hydrauliques, à base de ciment (nécessitant de la cuisson à haute température) ; 

• Hydrocarbonés, issus du pétrole. 

Deux stratégies complémentaires peuvent néanmoins être engagées : 

• Réduire les surfaces de voirie : en réalisant des voiries plus étroites, en réduisant 

le linéaire toute en favorisant les cheminements piétons moins exigeants en 

termes de matériaux (profondeur, densité) 

• Opter pour le traitement en place : ce procédé permet, grâce à l’adjonction de 

chaux et de ciment suivis d’un compactage et de nivelage, de donner au sol 

existant des caractéristiques de voirie « classique ». Ce procédé permet d’éviter 

de terrasser et d’apporter des matériaux de carrière : ainsi, les déplacements des 

engins de chantier sont considérablement réduits, et par voie de conséquence la 

consommation de carburant fossile du chantier est fortement diminuée. Les sols 

limoneux et argileux se prêtent particulièrement bien à ces procédés. Une étude 

de sol pourrait permettre de confirmer l’intérêt pour le site. 

Ces solutions sont à mettre en lien avec les préconisations relatives à la perméabilité des revêtements de sol 

pour favoriser l’infiltration des eaux pluviales. 

Par ailleurs, il existe des pavés drainant à base de coquilles de coquillage (crépidule) mis au point par un 

consortium autour du projet de recherche VECOP intégrant l’ ESITC. 

Un projet de recherche autours d’un bio-bitume à base d’algues développé par la société AlgoSource 

Technologies est également en cours de recherche et développement et devrait être commercialisable d’ici 5 

ans. 

14.2.2. Matériaux de construction 

Les matériaux de construction à faible énergie grise ou bio-sourcés pourraient être privilégiés : cela implique 

la mise en place de prescriptions particulières dans le Cahier de Prescriptions architecturales, paysagères et 

environnementales. La provenance des matériaux peut également être un critère avec l’objectif de privilégier 

des matériaux locaux (nécessitant un moindre transport) ou d’éviter la déforestation des forêts primaires. 

 

Il est possible de faire des choix objectifs grâce aux indications contenues dans les fiches FDES des matériaux 

disponibles sur la base de l’INIES (www.inies.fr ). 

 

  

http://www.inies.fr/
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 ANNEXES  

Annexe 1 : FICHES TECHNIQUES sur les énergies renouvelables 

FICHE Energie solaire généralités 

o Trajectoire du soleil au cours de l’année 

La démarche d’optimisation des apports solaires nécessite la compréhension de la trajectoire du soleil dans 

le ciel, en fonction des saisons. Les figures suivantes illustrent 3 trajectoires correspondant à l’hiver à la mi-

saison et l’été. 

 

Hiver 

Trajectoire courte et basse sur 

l’horizon. Le soleil se lève au Sud-

Est, se couche au sud-ouest 

 

 

Mi-saison 

Trajectoire longue et plus haute dans 

le ciel: le soleil se lève à l’Est, se 

couche à l’Ouest 

 

 

Eté 

Trajectoire longue et très haute dans 

le ciel: le soleil se lève au Nord-Est, 

se couche au Nord-Ouest. 

 

o Conséquences pour les apport solaires 

SU

D 

SU

D 

SU

D 
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Ces conséquences sont étudiées du point du vue d’un exemple très simple de bâtiment parallélépipédique, 

pour illustrer l’impact de l’orientation des façades principales sur les apports solaires dont va bénéficier le 

bâtiment.  

Il est évident que la réalité est toujours plus nuancée car l’architecte ne conçoit pas des bâtiments uniquement 

parallélépipédiques, ni orientés strictement Nord-Sud ou Est-Ouest.  

Mais il est important de garder à l’esprit les grands principes présentés ci-dessous dès la phase de conception 

d’une opération d’aménagement. 

 

Bâtiment dont les façades principales sont orientées au sud 

Les schémas ci-dessous montrent qu’avec des façades principales orientées au Sud : 

• en hiver : le bâtiment profite d’apports solaires gratuits, car le soleil est bas sur l’horizon avec un 

rayonnement incident proche de l’horizontal, qui pénètre donc facilement par les vitrages ; 

• en été : les apports solaires directs au Sud sont limités car le soleil est très haut dans le ciel, une 

simple casquette horizontale permet de s’en protéger complètement ; 

• en été : le bâtiment évite les apports solaires trop importants par les façades Ouest et Est, lorsque 

le développé de ces façades n’est pas trop important, ce qui limite les risques de surchauffe. 

 

Bâtiment dont les façades principales sont orientées est ou Ouest 

Les schémas ci-dessous montrent qu’avec des façades principales orientées à l’Est ou à l’Ouest : 

• en hiver : le bâtiment ne profite pas d’apports solaires gratuits car le rayonnement solaire provient 

d’un cadran Sud-Est à Sud-Ouest, les façades principales ne sont donc pas impactées ; 

• en été : le bâtiment bénéficie d’apports solaires importants le matin à l’est (de 6h à 12h) et l’après-

midi à l’Ouest (de 14h à 21h) ce qui favorise les risque de surchauffes. 
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Impact du relief 

Le relief a un impact fort sur les apports solaires. En effet, en terrain plat (pente=0%), l’optimisation des 

apports solaires devrait permettre, dans l’idéal, aux façades principales de bénéficier d’apports solaires 

gratuits en hiver, lorsque : 

• le soleil est bas sur l’horizon ; 

• les besoins en chauffage sont les plus importants. 

-  

Dans ces conditions, la hauteur angulaire du soleil, le 21 décembre à midi (solstice d’hiver) est de 18°. Aucun 

obstacle ne devrait donc se trouver dans le champ de cette hauteur angulaire pour éviter les masques et les 

ombres résultantes. Sur une surface plane, cet angle impose ainsi un recul de 3.1 fois la hauteur des 
bâtiments situés juste au sud du bâtiment étudié.  

 

 

Figure 54: hauteur angulaire (source ENSTIB) 

 

Sur un secteur accidenté, plus la plus la pente est forte vers le Nord, plus les marges de recul devront 

augmenter. Le schéma suivant présente les paramètres à prendre en compte pour le calcul des marges de 

recul entre 2 bâtiments : 
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Figure 55: Paramètres à prendre en compte pour le calcul des marges de recul 

Le tableau suivant présente un exemple de calcul de marge de recul entre un bâtiment de hauteur H= 9 m 

situé au Sud d’un bâtiment à créer pour des pentes allant de 0 à 6%. La ratio d/H peut être utilisé dans tous 

les cas de figure. 

 

pente du terrain  ratio 

d/H  

 

Avec H= 9m  

6.0% d= 4.33 xH d= 39.0 m 

5.5% d= 4.24 xH d= 38.2 m 

5.0% d= 4.15 xH d= 37.4 m 

4.5%  d=  4.05  xH  d=  36.5 m 

4.0%  d=  3.96  xH  d=  35.6 m 

3.5%  d=  3.86  xH  d=  34.7 m 

3.0%  d=  3.76  xH  d=  33.8 m 

2.0%  d=  3.54  xH  d=  31.9 m 

0.0%  d=  3.08  xH  d=  27.7 m 

 

Ces marges de recul ne peuvent pas toujours être mises en œuvre, car elles rentrent en interaction avec 

d’autres enjeux (densité, voirie, formes urbaines etc.). Cependant, plus elles seront optimisées, plus les 

bâtiments pourront profiter d’apports solaires gratuits. 
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FICHE Energie solaire thermique 

A. Rappel sur le solaire thermique 

L'énergie solaire est une énergie gratuite, abondante et renouvelable. C'est l'énergie renouvelable de 

prédilection pour la production d'eau chaude, notamment celle à basse température (<80°C). 

Un rayonnement global d'environ 1500 kWh/m2 « tombe » par an sur les départements de l’Ouest de la France, 

cela correspond à peu près à 150 litres de fioul par m2. 

Cette énergie arrive sous deux formes, le rayonnement direct provenant directement du soleil et le 

rayonnement diffus lorsque le ciel est nuageux. Le rayonnement diffus représente plus de la moitié du 

rayonnement annuel dans nos régions. 

Une installation solaire thermique permet de récupérer environ 40 à 60% du rayonnement global provenant 

du soleil pour chauffer de l’eau, destinée à la production d’eau chaude ou à du chauffage.  

Le schéma suivant présente une installation simplifiée de type solaire collectif pour la production d’eau 

chaude sanitaire. 

Une installation solaire comprend les éléments 

suivants : 

- un réseau de capteurs solaires qui permet 

de transférer l'énergie solaire au fluide qui 

le traverse au moyen de l'absorbeur ; 

- le circuit primaire qui permet de 

transporter et de transférer l'énergie 

solaire vers l'eau à travers un échangeur 

externe ou interne ; 

- le ballon de stockage solaire qui permet 

d'accumuler l'eau chaude pour une 

utilisation ultérieure ; 

- une source d'énergie d'appoint, 

instantanée ou couplée à un stockage 

d'eau chaude ; 

- différents organes en fonction des 

systèmes : circulateurs primaires et 

secondaires, régulateurs, sondes, etc. 

 

15.1.1.1) Types d’utilisation 

L’énergie solaire thermique peut être utilisée dans l’Ouest de la France sans restriction particulière. Les 

établissements recevant des personnes âgées de type EHPAD sont de bons candidats à l’utilisation du solaire 

thermique car les besoins en eau chaude sanitaire sont importants toute l’année. 

En revanche, les locaux tertiaires ont généralement de faibles besoins en eau chaude. Il n’est donc pas 

judicieux de le prévoir pour ces bâtiments (en dehors de commerces spécifiques avec des forts besoins d’eau 

chaude). 

Le solaire thermique est généralement utilisé pour la production d’eau chaude sanitaire. Il est important de 

rappeler que les systèmes solaires thermiques peuvent également participer à réduire de manière globale 

les besoins thermiques des bâtiments en produisant également une partie du chauffage. 

  

Figure 56 : principe de fonctionnement d’un’ installation 
solaire thermique 
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FICHE Pompes à chaleur 

Les pompes à chaleur sont souvent également considérées comme utilisant de l’énergie renouvelable. Ces 

équipements spécifiques utilisent en effet généralement de l’énergie solaire (« aérothermie », « géothermie » 

horizontales ou verticales) car elles puisent une partie de l’énergie de l’atmosphère ou du sol, eux-mêmes 

chauffés par le soleil. En revanche, nous considérons que ces équipements ne peuvent être classés parmi les 

énergies renouvelables au même titre que les précédentes car : 

- les pompes à chaleur fonctionnent grâce à l’électricité, une énergie qui nécessite pour sa production 

environ 3 fois plus d’énergie fossile (gaz, uranium, fioul, etc.) ; 

- le rendement de ces équipements (COP : coefficient de performance, ratio entre l’énergie produite et 

l’énergie utilisée) atteint pour le moment des niveaux généralement inférieurs à 3 (en moyenne 

annuelle). Un rapide calcul au regard du bilan de l’énergie électrique, permet ainsi de montrer que 

ces équipements, malgré l’utilisation technique d’énergie solaire, consomment autant d’énergie 

fossile qu’une chaudière traditionnelle ; 

- leur fonctionnement nécessite l’usage d’un fluide frigorigène dont l’impact sur l’effet de serre est 

important (équivalent de 1300 à 1900 kg de CO2 par kg de fluide frigorigène) : en effet, toutes les 

pompes à chaleur ont un taux de fuite qui va de 3% à 10% par an ; 

- les pompes à chaleur sont donc plutôt de bons systèmes de chauffage électrique. Elles deviendront 

des énergies renouvelables lorsque le COP dépassera en moyenne annuelle le rendement des 

centrales électriques actuelles et/ou lorsque l’énergie électrique utilisée sera d’origine renouvelable. 

 

Figure 57 : principe de fonctionnement des pompes à chaleur (source www.airclim-concept.com) 

Il est important de noter que les pompes à chaleurs Air-Eau, couramment appelées « aérothermie », 

nécessitent l’implantation d’un groupe extérieur muni d’un ventilateur qui peut générer des nuisances 

acoustiques non négligeables, surtout dans le cas d’un habitat dense. 

 

Enfin, il est important de préciser que l’installation massive de pompes à chaleur contribue à affaiblir le 

réseau de distribution d’électricité à cause des appels de puissance importants les jours de grand froid. 

Extrait du Pacte électrique breton : 
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FICHE Energie éolienne  

L’énergie éolienne est en fort développement en France depuis plusieurs années maintenant. 

 

L’ensemble de l’électricité produite par les sites d’éoliennes est généralement revendu à EDF. En revanche, 

de par la nature même de l’électricité, elle profite principalement aux consommateurs proches du site éolien. 

Cette production décentralisée a ainsi plusieurs avantages : 

- produire une partie de l’énergie électrique à partir d’énergies renouvelables et donc limiter le recours 

aux énergies fossiles ; 

- limiter les pertes sur le réseau de transport et de distribution en assurant une production locale ; 

- permettre aux utilisateurs proches de limiter leur impact sur l’environnement par l’utilisation de cette 

électricité ; 

- participer à la vie locale et au rayonnement de la commune. 

 

L’une des spécificités de l’énergie éolienne est son caractère variable, lié aux variations de l’intensité du vent. 

 

A. grand éolien 

o définition  

On distingue les types d’éoliennes en fonction de leur puissance et de leur taille : 

• le "moyen éolien", pour les machines entre 36 kW et 350 kW  

• le "grand éolien" (puissance supérieure à 350 kW), pour lequel on utilise des 

machines à axe horizontal munies, dans la plupart des applications, d'un rotor 

tripale. 

o Restrictions 

L’obligation réglementaire d’éloignement de plus de 500 m des zones d’habitation des 

éoliennes de plus de 50 mètres de haut et les restrictions dues au plafond aérien 

militaire réduisent à néant le potentiel de développement du grand éolien sur la plupart 

des projets d’aménagement. Le développement de tel projet se fait à l’échelle 

départementale voir régionale. 

 

15.1.1.2) petit éolien 

o définition 

Selon l’Ademe, le « petit éolien » désigne les éoliennes dont la hauteur du mât est 

inférieure à 35 mètres et dont la puissance varie de 0,1 à 36 kW. 

En France, le petit éolien reste peu développé : notamment car il n’y a pas d’obligation 

de rachat de l’électricité produite. 

 

Figure 58: Source 
Schéma éolien terrestre 

en Bretagne 

Figure 59: Source 
Synagri 
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Figure 60: Schéma de principe d'une installation éolienne (Source: Fiche pratique DDTM35) 

15.1.1.3) Productibilité 

La figure suivante extraite de la fiche technique éolien réalisée par la DDTM 35 donne un ordre d’idée de 

l’énergie produite en fonction du type d’éolienne : 
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A. REGLEMENTATION 

o  Occupation du sol 

Le tableau suivant présente les exigences et références règlementaires relatives à l’occupation du sol et aux 

obligations d’études d’impact. 

Hauteur 
d’éolienne 

Exigences réglementaire Référence Réglementaire 

< 12 m Aucune exigence Aucune 

> 12 m Permis de construire  Article R.421-2 du code de l’urbanisme 

> 50 m Enquête publique 

Assujetties à la législation des installations 

classées pour la protection de l’environnement 

(ICPE) 

✓ Elles doivent être situées à plus de 500 

mètres des zones destinées à 

l’habitation ; 

✓  Elles doivent se conformer à de 

nouvelles prescriptions réglementaires 

encadrant leur implantation et leur 

exploitation 

Articles L. 553-2 et R. 122-9 du code de 

l’environnement 

Le décret de nomenclature et les arrêtés de 

prescription seront établis dans le cadre de la 

réglementation des installations classées (au plus 

tard le 12 juillet 2011). 

Sauf pour les installations dont la demande de permis 

de construire a été déposée avant la publication de la 

loi Grenelle 2 et pour celles constituées d’une éolienne 

dont la puissance est inférieure ou égale à 250 

kilowatts et dont la hauteur est inférieure à 30 

mètres.  

 

Parc 

éolien 

Evaluation préalable des conséquences sur 

l'environnement 

 

Les installations éoliennes doivent comporter 

plus de 5 mâts 

Etude d'impact pour les éoliennes de plus de 50 

mètres, notice d'impact pour les éoliennes de moins 

de 50 mètres.  

 

Sauf pour les installations dont la demande de permis 

de construire a été déposée avant la publication de la 

loi Grenelle 2 et pour celles constituées d’une éolienne 

dont la puissance est inférieure ou égale à 250 

kilowatts et dont la hauteur est inférieure à 30 

mètres.  

Figure 61: Exigences et références règlementaires relatives à l’éolien (Source : www.developpement-durable.gouv.fr) 

 

o Suppression des Zones de développement éolien  

La loi Brottes (n° 2013-312), promulguée par le Président de la République le 15 Avril 2013 prévoit plusieurs 

mesures de simplification : 

- suppression des ZDE (Zones de Développement de l’Eolien) qui se superposaient avec les Schémas 

Régionaux Climat Air Energie (SRCAE), 

- suppression de la règle des cinq mâts minimum, 

- dérogation à la Loi Littoral pour les territoires ultramarins facilitant l’implantation de parcs éoliens 

en bord de mer, 

- Enfin, le texte va permettre le raccordement à terre des énergies marines renouvelables qui, 

jusqu’alors, s’avérait complexe, voire impossible à réaliser. 

 

Plus d’information : la DDTM 35 a réalisé une fiche pratique éolien téléchargeable sur le site suivant : 

http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/petit-et-moyen-eolien-a2279.html 

 
  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/petit-et-moyen-eolien-a2279.html
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FICHE Géothermie 

o La géothermie très basse énergie (température inférieure à 
30°C) 

Elle concerne les aquifères peu profonds d'une température inférieure à 30°C, 

température très basse, qui peut cependant être utilisée pour le chauffage et la 

climatisation si l'on adjoint une pompe à chaleur.  

Elle concerne également la captation d’énergie solaire stockée dans sous-sol 

superficiel à l’aide de PAC sur sondes géothermiques. 

Ce type de géothermie est exploitable en Bretagne, la nature du sol et la 

profondeur de l’aquifère influenceront l’efficacité du système mis en place. 

o La géothermie basse énergie (30 à 90°C) 

Appelée également basse température ou basse enthalpie, elle consiste en l'extraction 

d'une eau à moins de 90°C dans des gisements situés entre 1 500 et 2 500 mètres de 

profondeur. 

L'essentiel des réservoirs exploités se trouve dans les bassins sédimentaires de la 

planète car ces bassins recèlent généralement des roches poreuses (grès, 

conglomérats, sables) imprégnées d'eau.  

Le niveau de chaleur est insuffisant pour produire de l'électricité mais parfait pour 

le chauffage des habitations et certaines applications industrielles. 

o La géothermie moyenne énergie (90 à 
150°C) 

La géothermie de moyenne température ou moyenne enthalpie se présente sous forme d'eau chaude ou de 

vapeur humide à une température comprise entre 90 et 150°C. 

Elle se retrouve dans les zones propices à la géothermie haute énergie, mais à une profondeur inférieure à 

1 000 m. 

Elle se situe également dans les bassins sédimentaires, à des profondeurs allant de 2 000 à 4 000 mètres.  

Pour produire de l'électricité, une technologie nécessitant l'utilisation d'un fluide intermédiaire est 

nécessaire. 

o La géothermie haute énergie (température supérieure à 150°C) 

La géothermie haute enthalpie ou haute température concerne les fluides qui atteignent 

des températures supérieures à 150°C. 

Les réservoirs, généralement localisés entre 1 500 et 3 000 mètres de profondeur, se 

situent dans des zones de gradient géothermal anormalement élevé. 

Lorsqu'il existe un réservoir, le fluide peut être capté sous forme de vapeur sèche ou 

humide pour la production d'électricité. 

o La géothermie profonde des roches 
chaudes fracturées (hot dry rock) 

Elle s'apparente à la création artificielle d'un gisement géothermique dans un massif cristallin. A trois, quatre 

ou cinq kilomètres de profondeur, de l'eau est injectée sous pression dans la roche. Elle se réchauffe en 

circulant dans les failles et la vapeur qui s'en dégage est pompée jusqu'à un échangeur de chaleur permettant 

la production d'électricité. Plusieurs expérimentations de cette technique sont en cours dans le monde, 

notamment sur le site de Soultz-sous-Forêts en Alsace. 

Figure 62© ADEME - BRGM 

Figure 63 : © ADEME - 
BRGM 

Figure 64 : © ADEME - BRGM 
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La figure suivante résume les différents types de géothermie présentés ci-dessus : 

 

 

 

 

 

Figure 65 : Synthèse des techniques de géothermie © ADEME – BRGM 
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15.1.1.4) Réglementation 

 

Le code minier, le code de la santé publique, le code général des collectivités territoriales peuvent régir les 

opérations de géothermie. La géothermie est régie par le code minier en vertu de son article L.112-2 (ancien 

article 3) qui donne une définition de la géothermie et du régime juridique qui lui est applicable. Ainsi, « les gîtes 

renfermés dans le sein de la terre dont on peut extraire de l’énergie sous forme thermique, notamment par 

l’intermédiaire des eaux chaudes et des vapeurs souterraines qu’ils contiennent », sont considérés comme des 

mines. Une substance minière appartient à l’Etat et non au propriétaire du sol. L’exploitation d’une ressource 

minière nécessite donc des autorisations accordées par l’Etat. Outre le code minier, les opérations de géothermie 

entrent dans le champ d’application du code de l’environnement pour les prélèvements et les réinjections en 

nappe, le code de la santé publique et le code général des collectivités territoriales qui peuvent s’appliquer dans 

certains cas particuliers. 

Les opérations géothermiques peuvent être soumises à différents régimes d’autorisation ou de déclaration qui 

supposent le montage de dossiers administratifs plus ou moins approfondis selon les cas et des circuits 

d’approbation administratifs plus ou moins long. Les opérations de moins de 200 m de profondeur et de moins 

de 500 KW de puissance thermique sont considérées comme des opérations de minime importance et ne sont 

soumises qu’à déclaration. Dans les autres cas, elles sont soumises à autorisation. A cette réglementation 

nationale, s’appliquent des règlementations territorialisées et spécifiques. En effet, certaines portions du 

territoire, du fait de particularités naturelles, font l’objet de mesures de protection susceptibles d’impacter le 

dimensionnement d’un projet de géothermie, voire de l’interdire. 

 

Source BRGM  
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Figure 66: Récapitulatif des procédures applicables aux différents types de géothermie utilisés 
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FICHE : Récupération d’énergie sur les eaux usées 

Ils existent différentes techniques de récupération d’énergie sur les eaux usées : 

 

 Dans les collecteurs du réseau d’assainissement (ouvrages assurant la collecte et le transport des eaux 

usées : canalisations, conduites, …) 

Cette solution utilise la chaleur des effluents quel qu’en soit le type (eaux vannes et eaux grises), sans 

prétraitement nécessaire. Elle met en œuvre des échangeurs spécifiques qui sont : 

• soit directement intégrés dans des canalisations neuves lors de leur fabrication, 

• soit rapportés et posés en partie basse des canalisations d’eaux usées existantes ou construites 

spécifiquement. 

Elle nécessite des collecteurs de taille adaptée, non coudés sur une longueur suffisante et disposant d’un débit 

d’eaux usées minimum d’environ 15 l/s. En fonctionnement, cette solution comporte des contraintes 

d’exploitation liées à l’encrassement des échangeurs par ensablement et formation de biofilm dans le collecteur 

et à une limitation de baisse de la température des eaux usées à 5 Kelvin maximum après passage dans 

l’échangeur, pour ne pas perturber le process d’épuration en aval. 

Ce système a l’avantage de pouvoir se situer proche des preneurs de chaleur. Couplé à une chaudière et une 

pompe à chaleur, un tel dispositif permet éventuellement d’alimenter un chauffage à distance. 

 

 Dans les stations d'épuration (STEP), 

Cette solution utilise la chaleur eaux épurées (après traitement) et peut être mise en place dans l’enceinte de la 

STEP de capacité supérieure à 5000 équivalents logements, en amont du rejet des eaux épurées vers le milieu 

naturel. Elle peut théoriquement autoriser une liaison directe vers la pompe à chaleur et éviter ainsi la présence 

d’échangeur intermédiaire. La récupération de chaleur sur les eaux épurées en sortie de STEP peut être réalisée 

grâce à différents types d’installations et d’échangeurs : échangeurs à plaques, échangeurs multitubulaires 

(faisceau de tubes), échangeurs coaxiaux. 

 

 Dans les stations (ou postes) de relevage 

La solution de récupération de chaleur des eaux usées au niveau des stations de pompage (ou postes de relevage) 

peut être aussi intéressante car ces stations sont situées en ville et donc proches des preneurs de chaleur. Le 

système utilise une fosse de relevage existante. Une partie des eaux usées est pompée de la fosse de la station 

de pompage avant STEP vers des échangeurs. 

 

 Au pied de bâtiments ayant une forte consommation d'eau (dans ce dernier cas, on parlera plutôt de 

récupération d’énergie thermique sur les eaux grises) 

Cette solution nécessite obligatoirement une évacuation séparée des eaux grises (dont la chaleur est utilisée) et 

des eaux vannes. Elle peut permettre l’utilisation de matériel non spécifique aux eaux usées (échangeurs 

standards, PAC) et nécessite généralement des systèmes sophistiqués de filtrations et d’auto nettoyage des 

échangeurs sur eaux usées. 

Cette solution capte la chaleur des eaux usées directement à la sortie de l’immeuble, grâce à un échangeur de 

chaleur installé dans une fosse dédiée à cette utilisation. 

Les eaux usées arrivent dans une cuve centrale. Le filtre retient les plus grosses particules dans la cuve et une 

pompe déverse quotidiennement les résidus accumulés dans la cuve vers le collecteur. Le niveau d’eau dans la 

fosse est maintenu suffisamment haut pour qu’il y ait déversement du trop-plein dans le tube intermédiaire puis 

vers le collecteur. 

Cette solution se différencie des autres précédemment citées car son domaine d’application privilégié est la 

production d’eau chaude sanitaire de l’immeuble. L’application au chauffage (et/ou à la climatisation) d’une 

installation de récupération de chaleur en sortie de bâtiments peut également être envisagée avec l’intégration 

au dispositif d’une pompe à chaleur.  
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 Echangeur de chaleur sur l’eau des douches 

Cette solution peut être mise en œuvre individuellement ou à l’échelle d’un 

bâtiment d’habitat collectif. Un échangeur de chaleur est posé directement 

sur la canalisation d’évacuation des eaux de douche et permet de récupérer 

environ 60% de la chaleur. 
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FICHE Réglementation pour l’installation d’une petite centrale 
hydroélectrique 

A. Droit d’eau 

Avant d’engager des démarches pour une petite centrale hydroélectrique, il est nécessaire d’être détenteur du 

droit d’eau.  

• Droit fondé en titre 

Un droit d’usage de l’eau exonère d’une demande d’autorisation ou de renouvellement. Sur les cours d’eau 

domaniaux (appartenant à l’Etat) ce droit doit être acquis avant l’édit royal de Moulins de 1566. Sur les cours 

d’eau non domaniaux, ce droit doit être acquis avant l’abolition du régime féodal, le 4 août 1789. Il est impératif 

d’être en mesure d’apporter la preuve de ce droit. 

• Absence de droit 

Il est nécessaire de formuler une demande pour produire de l’électricité. L’installation d’une petite centrale 

hydroélectrique est soumise à la loi du 16 octobre 1919 relative à l’énergie hydraulique.    

Selon la règlementation en vigueur, une petite centrale hydroélectrique dont la puissance maximale brute est 

inférieure à 4 500 kW nécessite une autorisation délivrée en préfecture. Cette autorisation est renouvelable une 

seule fois pour 30 ans. 

Les projets de plus de 4 500 kW nécessitent une concession délivrée par le Conseil d’Etat. Le concessionnaire 

doit présenter sa demande de renouvellement onze ans au moins avant l'expiration de la concession. 

15.1.1.5) Droit de l’environnement 

L’installation d’une petite centrale hydroélectrique est soumise au respect de la législation sur l’eau détaillée 

dans le code de l’environnement et la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 

• Une étude d’impact est nécessaire pour les centrales supérieures à 500 kW, 

• Il est nécessaire de maintenir un débit minimum de 10% du débit moyen annuel pour la vie et la 

circulation des poissons, 

• Il existe des contraintes potentielles liée aux zones Natura 2000, non présente sur le site, ou au (projet 

de) classement projeté ou en cours sur la rivière, ou à d’éventuelles servitudes. 

-  

15.1.1.6) Enquête publique 

Une enquête publique est demandée pour les installations dont la puissance sera supérieure à 500 kW. 

 

15.1.1.7) Raccordement au réseau 

Un dossier est à déposer en préfecture au titre de la demande de raccordement.  La Loi du 10 février 2000 et ses 

arrêtés sur l’obligation d’achat pour centrale d’une puissance maximale brute inférieure à 12 MW, oblige EDF, 

ou les Entreprises Locales de Distributions (ELD) appelée également Distributeurs Non Nationalisés, à acheter 

l’électricité produite par certaines installations de production raccordées au réseau dont l’Etat souhaite 

encourager le développement.
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FICHE Bois énergie : solutions collectives 

Il s’agit de réaliser une chaufferie collective qui dessert un ou plusieurs bâtiments avec comptage de chaleur 

ou non (tout dépend des modalités de gestion du bâtiment) : une étude de faisabilité peut être imposée pour 

préciser l’intérêt de cette solution. 

 

Il est dans ce cas nécessaire de prévoir une chaufferie dédiée avec un silo de stockage dimensionné en 

fonction des besoins, un accès pour le camion de livraison. En termes de maintenance, le contrat de 

maintenance doit prévoir le passage régulier d’un agent pour le décendrage et l’entretien annuel de la 

chaufferie. La valorisation des cendres doit également être prévue.  

 

 

▪ Principe de fonctionnement des chaudières automatiques 

Les chaudières automatiques à bois sont des générateurs de chaleur qui sont très différents des chaudières 

bûches traditionnelles. Elles utilisent du bois déchiqueté (ou des granulés de bois). 

Le combustible est convoyé automatiquement dans le foyer grâce à un système de convoyage (vis sans fin ou 

tapis convoyeur), ce qui supprime complètement les manipulations quotidiennes de bois nécessaires avec une 

chaudière à bûches. La combustion est complètement maîtrisée grâce à la maîtrise des arrivées d’air 

comburant et de la quantité de combustible apportée au foyer. Le rendement atteint 80 à 90% ce qui a 

plusieurs conséquences : températures de fumée très basses (110°C), cendres très fines produites en faible 

quantité (1 à 2% en volume), peu de dégagements de poussières et de produits de combustion incomplète 

dans les fumées. 

Le bois est stocké dans un silo attenant à la chaufferie, dimensionné en fonction de la consommation 

prévisionnelle de l’installation.  

 

Schéma de principe d’une chaufferie bois. 

 

▪ Combustible 

A. Origine du bois 

Le bois déchiqueté consommé par les chaufferies bretonnes peut être d’origine industrielle ou agricole. 

Le bois déchiqueté d’origine industrielle provient : 
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• de connexes d’industrie du bois 

• de DIB1 : palettes ou cageots en fin de vie  

• de bois d’éclaircies forestières 

 

Ces différentes ressources sont regroupées, mélangées et calibrées 

sur des plateformes de stockage et de conditionnement qui assurent 

l’approvisionnement des chaufferies. 

 

Le bois déchiqueté d’origine agricole provient de la valorisation des branchages issus de l’entretien des haies 

et des talus : il est produit et vendu par des groupes d’agriculteurs structurés localement.  

 

Les granulés de bois sont fabriqués avec de la sciure issue de l’industrie du bois : ces sciures sont 

transformées en granulés par pressage si elles sont sèches, elles sont préalablement séchées avant 

compression si elles sont humides. Dans les deux cas, les granulés ne comportent pas d’additifs. Le granulé 

de bois est un produit beaucoup plus homogène que la plaquette, donc plus facilement utilisable, mais il 

nécessite plus d’énergie pour sa fabrication. 

 

15.1.1.8) Conditions de production et de stockage 

Quelle que soit l’origine du bois, le maitre d’ouvrage devra être vigilant sur les caractéristiques techniques 

suivantes : 

• granulométrie maximale tolérée par la chaudière ; 

• taux d’humidité maximum toléré par la chaudière ; 

• taux de poussières (ou taux de « fines ») ; 

• absence de terre ou de sable (produit du mâchefer dans la chaudière) ; 

• absence de corps étrangers (morceaux de métal, plastique ou autres d’origines diverses). 

Ces caractéristiques étant variables en fonction des gammes de puissance et des constructeurs de chaudière, 

le maitre d’ouvrage devra exiger un engagement du fournisseur sur la base de la qualité du bois préconisée 

par le constructeur de la chaudière. 

Une attention particulière devra être portée à la production de bois d’origine agricole : 

• Chantier de déchiquetage : éviter le déchiquetage de branches terreuses. La terre reste dans le bois 

déchiqueté et provoque la production de mâchefer. De la même manière, le déchiquetage de branches 

vertes avec feuilles provoque au séchage la production de poussière en grande quantité. Il est donc 

préférable de déchiqueter du bois d’hiver, sans feuilles ; ou de laisser sécher les feuilles avant le 

chantier de déchiquetage en cas d’abatage estival obligatoire (prairies humides). 

• Stockage du bois : le bois déchiqueté doit être stocké sur dalle, sous hangar couvert et aéré, au moins 

6 mois après déchiquetage, pour permettre le séchage. L’aération du hangar ne nécessite pas 

forcément de ventilation mécanique : des ouvertures latérales ou zénithales doivent permettre 

l’évacuation de la vapeur d’eau produite par la fermentation du bois. 

• Corps étrangers : le lieu de stockage et la manutention du bois doivent permettre de limiter au 

maximum l’introduction accidentelle de corps étrangers (outils, pièces métalliques, ficelles etc.) 

susceptibles de bloquer les vis de convoyage du bois dans la chaudière. 

• Gestion des stocks : le bois déchiqueté en hiver doit sécher 6 mois à 1 an. La production de l’année 
suivante devra dont être stockée séparément de manière à ne pas ré-humidifier de la plaquette sèche. 
Le hangar devra se prêter à ce type de gestion des stocks.  

                                                           
1 DIB : déchets industriels banals 
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▪ Gamme de puissance 

 

La gamme de puissance couverte par les chaudières 

automatiques est très étendue : de 20 kW (chauffage d’une 

maison), à plusieurs MW pour les usages industriels. 

A chaque gamme de puissance correspond un système de 

convoyage de bois déchiqueté. Plus la puissance 

augmente, plus la granulométrie du bois peut être 

grossière et plus le taux d’humidité acceptable est élevé. 

Le granulé est plus adapté aux chaudières de petites à 

moyennes puissances : de 8 kW à 300 kW lorsque plusieurs 

chaudières sont installées « en cascade ». 

 

 

 

 

 

▪ Chaudières bois et qualité de l’air 

Une note de synthèse ADEME-MEEDDAT "Le bois énergie et la qualité de l'air" a été rendue publique en mars 

2009.  

 

Principaux enseignements : 

1-le bois énergie contribue pour une très faible part aux émissions nationales de dioxyde de soufre (SO2) et 

d’oxydes d’azote (NOx) (2% environ) et contribue à hauteur de 10% environ aux émissions de dioxines et de 

poussières totales ; 

2-le bois énergie contribue de manière significative aux émissions nationales de : 

- composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) : 22%, 

- de monoxyde de carbone (CO) : 31%, 

- d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (77% pour la somme des 4 HAP), 

- de particules : 27% pour les PM10 et 40% pour particules les plus fines (PM2,5). 

En résumé, le bois-énergie ne constitue pas actuellement au niveau national et en termes de bilan 

d’émissions, une source majeure de pollution par le dioxyde de soufre, les oxydes d’azote, les dioxines. Par 

contre sa contribution, en l’état actuel des technologies ou des pratiques, est notable vis-à-vis des poussières 

fines, des composés organiques volatils, du monoxyde de carbone, et des hydrocarbures aromatiques 

polycycliques, et en raison surtout de la combustion du bois en maison individuelle dans de mauvaises 

conditions. 

 

Le secteur domestique est responsable en grande partie des émissions de polluants atmosphériques liés à la 

combustion du bois : 

• 81% du bois consommé en France l’est par le secteur domestique ; 

• Le combustible utilisé est de qualité très variable ce qui impact considérablement la qualité de la 

combustion ; 

• Le parc d’appareils de chauffage au bois est ancien et la combustion y est mal maîtrisée. 

Source Aile 
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Les graphiques suivants (source note Ademe-MEEDDAT, 2009) illustrent les différences d’émissions de 

polluants entre des appareils anciens, des appareils récents et des chaufferies collectives, par unité d’énergie 

produite (pour 1 GJoule produit). 

  

Ainsi, la combustion du bois dans des appareils neufs et a fortiori dans des chaudières automatiques permet 

de réduire considérablement l’impact de la combustion sur la qualité de l’air. 

 

▪ Principe d’implantation du silo 

L’un des points clé de la réussite d’une installation de chaufferie bois est l’implantation du silo 

d’approvisionnement en bois. Ce silo doit être facilement accessible pour les livraisons de combustible : il doit 

permettre un remplissage aisé au moment de la livraison et dimensionné pour assurer une autonomie 

suffisante en chauffage. 

La chaudière pourra être installée au même niveau que le silo. Si ce n’est pas le cas, un système de convoyage 

spécifique devra être prévu pour amener le combustible au niveau du corps de chauffe. 

 

▪ Silo pour bois déchiqueté 

La livraison de bois déchiqueté en vrac s’effectue grâce à des camions de livraison ou des attelages tracteurs 

remorque : ce type de livraison par bennage nécessite une réflexion en amont sur l’accès à la parcelle et les 

manœuvres réalisables sur le site (rayon de courbure du véhicule). 

 

Livraison par camion benne (source Aile) 

 

Livraison par tracteur+remorque agricole (source Aile) 

Si le site présente un dénivelé naturel, le silo pourra être conçu en aérien ou semi-enterré afin de limiter les 

frais de génie civil. 
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Dans le cas contraire, un silo enterré est incontournable (sauf dans le cas de chaudières de grosse puissance 

avec désilage par échelles carrossables). 

Les silos doivent être étanches à l’eau et disposer d’un système d’aération du bois, souvent raccordé à la 

chaufferie 

Le dispositif de fermeture du silo peut prendre plusieurs formes : trappes carrossables, trappe coulissante 

latéralement, trappe à ouverture verticale. Dans tous les cas, le dispositif devra être adapté aux dimensions 

du véhicule de livraison des plaquettes, et assurer la sécurité des intervenants autour de la livraison ainsi que 

l’étanchéité du silo. 

 

 

Trappe coulissante 

 

 

Trappe sur vérins hydrauliques  

(source Compte.R) 

 

Trappe coulissante latéralement 

 

▪ Silo pour granulés 

L’approvisionnement en granulés étant plus simple à assurer que l’approvisionnement en plaquettes, la 

conception des silos est plus facile. La livraison du granulé est réalisée par camion souffleur. Cet 

approvisionnement se fait en aérien grâce à l’utilisation d’un tuyau flexible de soufflage, raccordé au silo par 

un raccord pompier. De fait, la chaufferie et le silo peuvent être : 

• de plain-pied avec raccord pompier à hauteur accessible ; 

• en sous-sol, avec raccord pompier rapporté au niveau du Rdc. 

 

Pièce de réserve avec alimentation par vis  

(source ÖkoFEN) 

 

Livraison par camion souffleur 
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FICHE Réseaux de chaleur 

▪ Définition 

Un réseau de chaleur est un ensemble d’installations qui produisent et distribuent de la chaleur à plusieurs 

bâtiments pour répondre aux besoins en chauffage et en eau chaude sanitaire. 

Cette définition technique doit être complétée par une définition juridique qui distingue deux types de réseaux : 

• Chaufferie dédiée qui utilise un réseau pour distribuer de la chaleur à des bâtiments appartenant au 

même maître d’ouvrage :  

ex1 : chaudière communale qui dessert les écoles publiques, la mairie, la cantine et la 
médiathèque. 

• Le producteur de chaleur qui exploite la chaufferie est juridiquement distinct des usagers 

consommateurs de la chaleur (au moins 2 usagers distincts) : c’est le réseau de chaleur au sens 

juridique. 

ex2 : réseau qui dessert les écoles, le collège, le lycée et son internat, des logements sociaux. 

 

▪ Bouquet énergétique 

Les réseaux de chaleur ont l’avantage de pouvoir mettre en œuvre un « bouquet énergétique » en tête de 

réseau : il est donc possible de mobiliser différentes ressources énergétiques permettant de garantir une 

stabilité des prix, une sécurité d’approvisionnement et d’assurer une certaine flexibilité (saisonnière 

notamment). 

Les possibilités d’approvisionnement sont décrite dans le tableau suivant, surtout valable pour les « grands » 

réseaux urbains : 

  Définition Intérêt environnemental 

Energies 

renouvelables et 

de récupération 

Bois énergie Valorisation par combustion de produits 

bois 

Impact neutre sur l’effet de serre 

Biogaz Produit à partir de matières organiques ou 

de digesteurs de stations d’épuration 

Valorisation d’une ressource 

énergétique locale non fossile 

Chaleur issue de 

cogénération 

Production simultanée de chaleur et 

d’électricité 

Amélioration du rendement et 

réduction des émissions de CO2 par 

rapport à la production dissociée 

Géothermie profonde  Exploitations d’aquifères profonds, adaptée 

à de grosses installations, concentrées 

aujourd’hui dans le Bassin Parisien 

Récupération de chaleur 

Usines d’incinération 

des ordures 

ménagères (UIOM) 

Valorisation de la chaleur produite par la 

combustion des déchets 

Valorisation d’une ressource 

énergétique locale non fossile 

Valorisation de 

chaleur fatale  

Chaleur produite par un site, un process et 

non valorisée sur le site 

Utilisation d’une ressource existante 

Energies 

fossiles 

Gaz naturel, fioul, 

charbon 

Energies fossiles valorisées par 

combustion 

Aucun en dehors de la cogénération 

Impact fort sur l’effet de serre 
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▪ Avantages des réseaux de chaleur 

Les avantages des réseaux de chaleur sont de plusieurs types et résumés dans le tableau suivant : 

Environnementaux Réduction des émissions de polluants par la plus grande maîtrise de la combustion de 

systèmes centralisés et performants. 

Mobilisation des énergies renouvelables et notamment la biomasse : réduction de 

l’utilisation d’énergies fossiles et donc des émissions de gaz à effet de serre. 

Optimisation énergétique Les réseaux permettent d’utiliser de la chaleur non valorisée et optimisent donc le bilan 

énergétique de sites ou de quartiers 

Service aux usagers Distribution d’une chaleur dont le prix et la disponibilité sont attractifs par rapport à des 

systèmes indépendants peu maîtrisés ; exploitation centralisée indépendante des 

usagers. 

Aménagement urbain Dans le cadre d’aménagements de nouveaux quartiers ou de réhabilitations de quartiers 

existants, ce type d’installation apparaît comme un outil pertinent face à l’augmentation 

des prix des énergies fossiles et à la nécessaire démarche d’optimisation énergétique des 

territoires pour réduire l’impact environnemental et la dépendance liée aux énergies 

fossiles. 

Figure 67 : Avantages des réseaux de chaleur 

Les principales difficultés relèvent : 

• de l’investissement : un investissement spécifique au réseau, à la chaufferie et au stockage du 

combustible ; 

• de la difficulté du dimensionnement, notamment lié au phasage d’opérations sur un quartier neuf. 

▪ Valorisation des réseaux de chaleur ENR dans la RT 2012 

La RT 2012 valorise les réseaux de chaleur vertueux c’est-à-dire, entre autres, émettant peu de CO2 par kWh 

distribué. Ces réseaux doivent pour ce faire mobiliser des énergies renouvelables et de récupération dans 

leur mix énergétique. 

Le tableau suivant présente les coefficients applicables pour moduler le Cepmax en fonction du contenu CO2 

du réseau, dans le cas de bâtiments raccordés à un réseau de chaleur : 

Contenu CO2 du réseau en 

g/kWh  
<50  

Entre 50 

et 100  

Entre 100 

et 150  
>150  

Modulation  du Cepmax  +30%  +20%  +10%  0%  

Figure 68 : Modulations applicables au Cepmax en fonction du contenu CO2 du réseau. 

La conséquence directe est une modulation favorable de la limite haute de consommation d’énergie primaire 

pour les bâtiments raccordés à un réseau. Le tableau suivant présente un exemple de modulation : 

      
Cep max modulé en fonction du contenu CO2 du réseau de 
chaleur 

Bretagne 
Cepmax 

Cepmax 
avec bois 
énergie 

<50 g/kWh 
Entre 50 et 
100 g/kWh 

Entre 100 et 
150 g/kWh 

>150 g/kWh 

Maisons individuelles 55 70 70 65 60 55 

Logements collectifs 55 70 70 65 60 55 

Logements collectifs 
jusqu'au 31/12/2014 63.25 80.5 80.5 74.75 69 63.25 

Figure 69 : Impact de la modulation du Cepmax pour un bâtiment raccordé à un réseau de chaleur.  
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FICHE Fournisseurs d’Electricité verte 

L’électricité verte désigne dans son sens courant une électricité respectueuse de l’environnement. On l’assimile 

souvent à l’électricité renouvelable, définie dans la directive électricité renouvelable 2001 comme l’électricité produite 

à partir de "sources d’énergie non fossiles renouvelables" : 

• énergie éolienne ; 

• solaire ; 

• géothermique ; 

• houlomotrice ; 

• marémotrice et hydroélectrique ; 

• biomasse : la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l’agriculture (comprenant 

les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction 

biodégradable des déchets industriels et municipaux ; 

• gaz de décharge ; 

• gaz des stations d’épuration d’eaux usées ; 

• biogaz. 

L’Union européenne s’est engagée à ce que 21 % de sa consommation brute d’électricité soit produite à partir de 

sources renouvelables en 2010. Chaque état membre s’est vu attribuer des objectifs indicatifs ; il est de 21 % pour la 

France.  

Différents systèmes permettent de soutenir l’électricité verte, ce sont principalement les tarifs d’achat (le producteur 

vend son électricité à un prix fixé à l’avance) et les certificats verts (obligation d’une part d’électricité verte dans le mix 

avec la création d’un marché). D’autres instruments viennent compléter ce marché : les appels d’offre, les incitations 

fiscales et le marché volontaire de l’électricité verte. Ce dernier concerne les consommateurs souhaitant une certaine 

quantité d’électricité verte dans le mix qu’ils reçoivent.  

Pour y apporter des réponses, aider le consommateur à choisir et améliorer les offres vertes présentes sur le marché, 

un label est en cours de création par le CLER et le WWF. En France, la plupart des fournisseurs d’électricité proposent 

des offres vertes. Le consommateur a ainsi la possibilité de faire le choix de consommer une électricité provenant de 

sources d’énergie renouvelables.  

Plusieurs de nos voisins ont d’avantage de recul sur ce type de produits car la libéralisation du marché de l’électricité 

est antérieure. Dans ces pays, des labels ont été créés pour indiquer au consommateur la qualité des offres vertes (Ok 

Power, Naturemade Star, etc...). 

Ainsi dans une démarche volontariste de réduction du bilan carbone des consommations énergétiques du site, 

l’aménageur pourrait inciter les futurs usagers de l’électricité à consulter les différents fournisseurs 

d’électricité verte. Les fournisseurs proposent différents tarifs avec des taux d’électricité verte variant de 25 

à 100 %. 

Parmi les fournisseurs les plus connus nous trouvons : EDF, GDF-Suez, Poweo, Direct Energie ou Enercoop. 

L’ensemble des fournisseurs d’énergie est référencé sur le site internet www.energie-info.fr 

  

http://www.cler.org/info/IMG/pdf/directive-enr.pdf
http://www.cler.org/info/spip.php?article3837
http://www.cler.org/info/spip.php?article3837
http://www.cler.org/info/spip.php?article3837
http://www.cler.org/info/spip.php?article3837
http://www.cler.org/info/spip.php?article3837
http://www.cler.org/info/spip.php?article3837
http://www.cler.org/info/spip.php?article3072
http://www.energie-info.fr/
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Annexe 2 : réglementation thermique 2012 

 

Issue de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 

l’Environnement du 03/08/09 (Art.4), dite loi Grenelle1, la réglementation thermique 

2012 fixe comme objectif de consommation énergétique une valeur maximale de 

50kWhep/(m².an). Ce niveau, équivalent au niveau BBC actuel, permettra de diminuer 

par trois les consommations énergétiques par rapport à la réglementation thermique 

2005. La performance énergétique du bâtiment sera également mesurée en fonction de 

son adéquation avec une conception bioclimatique. Le coefficient BBio et la température 

intérieure conventionnelle seront les outils de mesure de cette exigence. Cette 

règlementation préfigure l’objectif du grenelle de généraliser en 2020 la conception de bâtiments passifs. 

▪ les niveaux de référence 

Les exigences de performance énergétique portent sur les trois facteurs suivants : 

- le coefficient Cep (coefficient de consommation en énergie primaire) qui doit être inférieur au niveau 

imposé dans l’arrêté (Cepmax), à savoir 50 kWhep/(m².an), modulé en fonction de la localisation 

géographique, l’altitude, la surface moyenne, le type d’usage de bâtiment et les émissions de gaz à 

effet de serre des énergies utilisées, 

- le coefficient Bbio (coefficient prenant en compte la conception bioclimatique du bâtiment) qui doit 

être inférieur au niveau imposé dans l’arrêté, à savoir 60 (valeur sans unité), modulé en fonction de la 

localisation géographique, l’altitude et la surface moyenne, 

- la température intérieure conventionnelle qui doit être inférieure à une température intérieure 

conventionnelle de référence pour le projet. 

L’intégration de l’impact des émissions de gaz à effet de serre dans le calcul du Cepmax offre une marge 

supplémentaire dans les cas suivants : 

- les bâtiments à usages d’habitation équipés de production de chauffage et/ou d’eau chaude sanitaire 

alimentée en bois énergie, 

- tous les bâtiments raccordés à un réseau de chaleur et/ou de froid faiblement émetteur de CO2.  
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▪ Exigences de moyens 

Les critères de performance énergétique nouvellement définis dans la réglementation thermique sont 

accompagnés d’exigences de moyens.  

Les maisons individuelles ou accolées devront obligatoirement avoir recours aux énergies renouvelables. 

Plusieurs solutions sont possibles :  

- un équipement de production d’eau chaude sanitaire solaire comprenant au moins 2m² de capteurs 

orientés au Sud et inclinés entre 20° et 60°, 

- le raccordement à un réseau de chaleur alimenté à plus de 50% par une énergie renouvelable ou de 

récupération, 

- une contribution des énergies renouvelables au Cep au moins supérieure à 5kWhep/(m².an), 

- un équipement thermodynamique pour la production d’eau chaude sanitaire ayant un COP supérieur 

à 2, 

- le recours à une production de chauffage et/ou d’eau chaude sanitaire assuré par une chaudière à 

micro-cogénération respectant des rendements minimum.  

Les valeurs maximales attendues de perméabilité à l’air pour les bâtiments à usage d’habitation seront celles 

imposées dans le cadre du label BBC Effinergie actuel. 

Dans un objectif de diminution des consommations électriques, les bâtiments à usage d’habitation devront 

avoir un accès favorisé à la lumière naturelle. La surface totale des baies devra être supérieure ou égale à 1/6 

de la surface habitable. 

Tous les bâtiments seront équipés de sous-comptages énergétiques pour déterminer la répartition des 

consommations énergétiques (chauffage, eau chaude sanitaire, électricité) et permettre aux usagers de faire 

un suivi de leurs consommations énergétiques. Ces installations ont pour objectif de créer des conditions 

propices à la responsabilisation des usagers et aux économies d’énergie. 

 

▪ application 

La réglementation thermique 2012 entre en vigueur aux échéances suivantes : 

- le 28 octobre 2011 pour les logements situés en zone ANRU et pour les bâtiments à usage de bureau, 

les bâtiments d’enseignement et les établissements d’accueil de la petite enfance, 

- un an après la publication de l’arrêté, soit fin 2012, pour les autres bâtiments à usage autre que 

d’habitation, 

- le 1er janvier 2013 pour les autres bâtiments à usage d’habitation. 

 

▪ La RT 2012 en bâtiments d’activités 

15.1.1.9) Champs d’application 

La réglementation thermique a pour objectif de limiter la consommation d’énergie des nouveaux bâtiments 

La RT 2012 est applicable depuis le 1er janvier 2013 à tous les bâtiments répondant simultanément aux 

conditions suivantes : 

• Bâtiment chauffés ou refroidis afin de garantir le confort des occupants dans des conditions fixées 

par convention 

• Bâtiment ou partie de bâtiment à usage de bureau et d’enseignement, […] hôtels, restaurants, 

commerces, […],et bâtiments à usage industriel et artisanal. 

 

La RT 2012 ne s'applique pas : 

- aux constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation de moins de deux ans ; 

- aux bâtiments et parties de bâtiment dont la température normale d'utilisation est inférieure ou égale 

à 12 °C ; 
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- aux bâtiments ou parties de bâtiment destinés à rester ouverts sur l'extérieur en fonctionnement 

habituel ; 

- aux bâtiments ou parties de bâtiment qui, en raison de contraintes spécifiques liées à leur usage, 

doivent garantir des conditions particulières de température, d'hygrométrie ou de qualité de l'air, et 

nécessitant de ce fait des règles particulières ; 

- aux bâtiments ou parties de bâtiment chauffés ou refroidis pour un usage dédié à un procédé 

industriel ; 

- aux bâtiments agricoles ou d'élevage ; 

- aux bâtiments servant de lieux de culte et utilisés pour des activités religieuses ; 

- aux bâtiments situés dans les départements d'outre-mer. 

 

➢ Par défaut tout nouveau bâtiment est soumis à la RT2012 et certains locaux en sont exclus.  

Plus d’informations : www.rt-batiment.fr  

 

15.1.1.10) les obligations 

o coefficients à respecter 

Bbio : Besoins bioclimatiques : traduit la performance de l’enveloppe au regard des besoins de chauffage, de 

climatisation et d’éclairage 

Cep : Consommation d’énergie primaire : traduit la consommation d’énergie liée au chauffage, à la ventilation, 

à la production d’eau chaude sanitaire, aux auxiliaires (pompes, circulateurs…) et à l’éclairage. Sont exclus la 

consommation d’électricité spécifique (bureautique, HIFI, électroménager…).  

Tic : Température intérieure conventionnelle : éviter les surchauffes en été 

 

Pour que le projet soit règlementaire : Bbio projet< Bbio max ; Cep projet<Cep max ; Tic projet < Tic max 

o Justifier des performances du bâtiment 

L’attestation règlementaire RT 2012 fait partie des pièces obligatoires à joindre lors du dépôt de permis de 

construire. 

Une attestation de conformité est également à déposer à l’achèvement des travaux. 

 

15.1.1.11) La stratégie à suivre 

1- Appliquer les principes de la construction bioclimatique : optimiser les apports solaires (cf schéma 

ci-dessous) 

Positionner les locaux nécessitant du chauffage au Sud, les locaux sans chauffage et frigorifiques au Nord. 

Privilégier le recours à l’éclairage naturel en faisant attention à l’éblouissement. 

2- Concevoir une enveloppe performante (limiter les besoin de chauffage, de climatisation, d’éclairage) : 

créer un bâtiment compacte, isoler les parois et menuiseries, maitriser l’étanchéité à l’air, 

3- Recourir à des systèmes énergétiques performants (haut rendement).  

http://www.rt-batiment.fr/
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15.1.1.12) Perméabilité à l’air 

Pas d’obligation de résultat pour les bâtiments d’activité MAIS : 

Maitriser l’étanchéité à l’air du bâtiment permet : 

• D’éviter les pertes d’énergie et réduire la consommation et le coût du chauffage 

• D’optimiser le confort acoustique et thermique 

• D’assurer le bon fonctionnement et la performance (rendement) des systèmes de ventilation. 

 

Localisation des fuites d’air : 

Le CTICM et ses partenaires ont réalisé des études, dans le cadre du projet de recherche Prebat-Acieco, de 

diagnostic des fuites d’air sur un échantillon de bâtiments tertiaires en acier (bureaux et halls industriels). 

 

 

Source CTICM 

 

 Une bonne étanchéité à l’air ne peut être dissociée d’un bon système de ventilation pour assurer le 

renouvellement en air neuf des locaux. 

Les systèmes de ventilation double flux permettent en outre de limiter les déperditions thermiques via la 

ventilation grâce à la récupération de chaleur sur l’air extrait. 

-  

Bibliographie : www.cticm.com/content/nos-recherches-1  

 

  

http://www.cticm.com/content/nos-recherches-1
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Annexe 3 : Emissions de CO2 

 

Les coefficients utilisés sont issus de l’Arrêté du 15/09/06 relatif au Diagnostic de Performance Energétique et 

d’une publication de l’Ademe sur les émissions de gaz à effet de serre des kWh électriques en fonction de 

l’usage de l’élctricité : 

Facteurs de conversion des kilowattheures finaux en émission de gaz 
à effet de serre (kgCO2/kWhPCIef ou tCO2/MWhPCIef) 

ENERGIE CHAUFFAGE 
PRODUCTION 

ECS 

Bois, biomasse 0,013 0,013 

Gaz naturel 0,234 0,234 

Fioul domestique 0,3 0,3 

Charbon 0,342 0,384 

Gaz propane ou butane 0,274 0,274 

Autres combustibles fossiles 0,32 0,32 

Electricité d'origine 
renouvelable utilisée dans le 
bâtiment 

0 0 

Electricité (hors électricité 
d'origine renouvelable utilisée 
dans le bâtiment) 

0,18 0,04 

Figure 70: Extrait de l'annexe 4 de l'arrêté du 15 Septembre 2006 relatif au DPE 

 

Emissions CO2 de l'électricité selon note Ademe 2005 
(kgCO2/kWhPCIef ou tCO2/MWhPCIef) 

Chauffage 0,18 

Eclairage 0,1 

Cuisson, lavage 0,06 

autres usages résidentiels 0,04 

Figure 71: Extrait de la note de cadrage sur le contenu en CO2 du kWh électrique par usage en France (Source : Ademe 
2005) 

Nous avons considéré dans cette étude pour l’électricité un coefficient de 0,18 pour le chauffage, de 0,06 pour 

la cuisson et de 0,04 pour les autres usages.  
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Annexe 4 : Eclairage public 

A. LA réglementation liée à l’éclairage public  

Il n’y a pas d’obligation d’éclairer mais l’article L 2212-2 du Code Général des collectivités territoriales 

mentionne que : « la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité 

publics. Elle comprend notamment : tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, 

quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des 

encombrants ». 

Les textes suivant régissent l’éclairage public : 

- NF EN 13 201 - Définir et valider les niveaux d’éclairement à maintenir dans l’espace public 

- UTE C 17-260  relative aux installations d’éclairage extérieur et leur maintenance 

- Décret n°2011-831 du 12 Juillet 2011 relatif à la prévention et à la limitation des nuisances lumineuses 

- Arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l’éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels afin de limiter 

les nuisances lumineuses et les consommations d’énergie. 

- Arrêté du 1er Août 2006 : fixe les dispositions relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des 

établissements recevant du public (ERP) et des installations ouvertes au public lors de leur 

construction ou de leur création 

- Circulaire du 30 Novembre 2007 pour les bâtiments neufs. 

- Circulaire du 20 avril 2009 pour les bâtiments existants. 

Attention : Dans les 2 articles la notion de "valeur d'éclairement minimale mesurée au sol en tout point" peut 
être interprétée par "niveau d'éclairement moyen à maintenir" avec une prise de mesure à partir de 25 cm du 
bord du cheminement.(Source : www.accessibilité.gouv.fr) 

 

15.1.1.13) les grandeurs caractéristiques 

Efficacité lumineuse : rapport entre la puissance électrique et la puissance lumineuse fournie (le flux 

lumineux) : elle s’exprime en lumen. Elle pourrait être qualifiée de rendement d’une lampe. Plus l’efficacité 

lumineuse d’une lampe est importante, plus celle-ci est économe en énergie. 

Température de couleur : La température de 

couleur (exprimée en Kelvins (K)) représente la 

couleur de la lumière émise par une lampe; depuis 

les «teintes chaudes» comme si les objets étaient 

éclairés par le soleil couchant, jusqu’aux «teintes 

froides» où les bleus dominent. 

Les lampes qui produisent une lumière «chaude» 

vont de 2500 à 3000 K, celles qui produisent une 

lumière «neutre» sont à environ 4500 K Au-delà, la lumière paraît plus «froide».  

Indice de rendu couleur : noté IRC 

(ou Ra) est la capacité d'une source de lumière à restituer les couleurs sans en modifier les teintes. La valeur 

maximale d'IRC est 100, elle correspond à un éclairage naturel. Les ampoules à filament et halogènes ont un 

IRC proche de 100.  

Plus la valeur de l’IRC est faible plus les teintes des couleurs sont modifiées 

 

Figure 72: Température de couleur (Source: SDE 35) 
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Lux : Le lux est l’éclairement d'une surface qui reçoit, d'une manière uniformément répartie, un flux lumineux 

de 1 lumen par mètre carré. C’est de la lumière reçue. 
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15.1.2. Les différents types de lampes 

 Décharge 
basse 
pression 

Décharge haute pression Semi-
conducteur 

 FLUO 

COMPACT 

IODURE 

METALLIQUES 

COSMO MERCURE SODIUM LED 

Photo  

 

 

  
 

Efficacité 

lumineuse 

(Lm/W) 

30-82 70-100 90-120 40-65 80-150 85-120 

Température 

de couleur 

(K) 

1 700-4 000 2 800-5 000 2 650 2 900-4 200 1 800-2 200 2 700-6 500 

IRC 

 

80-98 65-95 60-80 36-72 25-65 80-90 

Remarque  lumière 

blanche de 

qualité 

 Interdit à 

partir d’Avril 

2015 

(Directive 

EUP 2005/32 

CE 

Règlement 

245/2009 CE) 

lumière 

jaune-orangé 

les plus 

fréquemment 

utilisées dans 

l’éclairage 

public 

français 

en raison de 

leur coût 

d’utilisation 

raisonnable 

et de 

leur efficacité 

lumineuse 

élevée 

Durée de vie 

très longue 

et grande 

efficacité 

énergétique 
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Annexe 5 : Exemples d’optimisation énergétiques : 

Ces exemples sont extrait du guide Fiches bonnes pratiques énergétiques en entreprise publié par l’ Ademe et 
disponible sur www2.ademe.fr 

 

Application optimisation Entreprise 

Conditionnement d’air, 
chauffage et climatisation des 
locaux 

 

Diagnostic énergie d’un site 
industriel pour cibler les actions 
prioritaires 

 

- EADS Astrium Construction 
aéronautique / navale 

 

 Optimisation d’une centrale de 
traitement d’air d’un bâtiment de 
santé 

 

- Polyclinique Bordeaux Nord 
Aquitaine Tertiaire et santé 

 

 Récupération de chaleur sur air 
extrait dans l’industrie 
pharmaceutique 

 

- Sano! Winthrop Industrie Chimie 
et Pharmacie 

 

Démarches globales 

 

Régulation du refroidissement d’un 
site manufacturier 

 

- Michelin Industrie du 
caoutchouc et des plastiques 

 

 Amélioration de l’efficacité 
énergétique des utilités dans 
l’industrie agro-alimentaire 

 

- Salaison de la Touques Agro-
alimentaire 

 

 Actions globales d’économie 
d’énergie en papeterie 

 

- Sonoco Paper France Papier / 
Carton 

 

Eclairage 

 

Rénovation de l’éclairage chez un 
équipementier automobile 

 

- Robert Bosch Srance S.A.S. 
Construction mécanique et 
automobile 

 

Four / Procédés thermiques 

 

Installation d’un four verrier à 
oxycombustion, avec récupération de 
chaleur des 

fumées 

 

- AGC Glass Europe Verre 

-  

 Optimisation et récupération de 
chaleur d’un sécheur dans la chimie 
des engrais 

 

- Agriva Chimie et Pharmacie 

-  

 Installation d’un four à sole 
tournante équipé de bruleurs 
régénératifs en forge 

 

- Aubert & Duval Métallurgie et 
Travail des métaux 

-  

 Optimisation d’un four pour le 
séchage de matériaux textile 

 

- Du"ot Industrie Textile 

-  
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 Méthanisation des effluents d’une 
fromagerie 

 

- Fromagerie Gaugry Agro-
alimentaire 

-  

 Récupération de chaleur des fumées 
d’un four de fusion 

 

- Groupe KME Brass France 
Métallurgie et Travail des 
métaux 

-  

 Optimisation de la conduite de four 
en agro-alimentaire 

 

- LU Agro-alimentaire 

-  

Logistique / Transport 

 

Optimisation de la logistique 

 

Ferso-Bio Agro-alimentaire 

-  

Méthanisation 

 

Production de biogaz par 
méthanisation des boues d’abattoir 

 

Gad S.A.S. Agro-alimentaire 

-  

 Méthanisation de déchets et 
valorisation du biogaz sur site agro-
alimentaire 

 

Mc Cain Agro-alimentaire 

-  

Optimisation / Modi!cation de 
procédé 

 

Mise en place d’un procédé innovant 
de compactage à sec d’argile 

 

Arvel Argile de Velais Matériaux 
de construction 

et minéraux divers 

-  

 Installation de Variateurs 
Electroniques de Vitesse (VEV) sur 
des pompes en papeterie 

 

Gascogne Paper Papier / Carton 

-  

 Réduction de la consommation des 
presses hydrauliques en plasturgie 

 

Plastic Omnium Industrie du 
caoutchouc et des plastiques 

-  

 Optimisation de la motorisation de 
sécheur et de mélangeurs en 
parachimie 

 

Steiner Chimie et Pharmacie 

-  

Outils de gestion de l’énergie 

 

Réduction des consommations 
d’énergie grâce au comptage en 
agro-alimentaire 

 

Bonduelle Agro-alimentaire 

-  

 Actions globales d’économie 
d’énergie en industrie 
manufacturière 

 

Cam!l Farr Construction 
mécanique et automobile 

-  

 Mise en place d’une gestion 
technique centralisée chez un 
équipementier 

 

John Deere S.A.S. Construction 
mécanique et automobile 

-  
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 Benchmarck inter site des bonnes 
pratiques chez un équipementier 
automobile 

Plastic Omnium Industrie du 
caoutchouc et des plastiques 

-  

 Sensibilisation des salariés chez un 
équipementier automobile 

Plastic Omnium Industrie du 
caoutchouc et des plastiques 

-  

 Campagne de sensibilisation des 
collaborateurs d’un groupe chimique 

SNPE Chimie et Pharmacie 

-  

Production et distribution de 
vapeur ou d’eau chaude 

 

Amélioration de la production d’eau 
chaude et de vapeur dans l’industrie 
textile 

 

CMT Finition Textile 

-  

 Amélioration de la production d’eau 
chaude par couplage d’un système à 
haute performance avec une 
récupération de chaleur en agro-
alimentaire 

 

Daucy Agro-alimentaire 

 

 Amélioration du réseau de chaleur 
industriel en plasturgie 

 

Emac Industrie du caoutchouc et 
des plastiques 

 

 Optimisation du réseau de chaleur 
industriel 

 

Ferso-Bio Agro-alimentaire 

 

 Mise en place d’une chaudière au 
bois dans une laiterie 

 

Ingredia Agro-alimentaire 

 

 Installation solaire thermique pour 
usage industriel en parachimie 

 

Melvita Production Chimie et 
Pharmacie 

 

 Mise en place d’une chaudière à 
végétaux dans une coopérative 
agricole 

 

Oriacoop Agro-alimentaire 

 

 Mise en place d’une pompe à chaleur 
et de récupérateurs de chaleur sur 
compresseurs chez un 
équipementier 

Saft Construction électrique et 
électronique 

 

 Récupération de chaleur des fumées 
d’une chaudière chez un 
équipementier 

 

Saft Construction électrique et 
électronique 

 

 Installation d’une chaufferie 
fonctionnant à la paille de céréales 
en serres agricoles 

 

SCEA Legumenfrais Agro-
alimentaire 
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Système d’air comprimé 

 

Optimisation d‘installations d’air 
comprimé en industrie 
pharmaceutique 

 

Capsugel Chimie et Pharmacie 

 

 Remplacement d’un compresseur 
d’air 

 

Eternit Matériaux de 
construction et minéraux divers 

 

 

 Amélioration de l’efficacité 
énergétique du système d’air 
comprimé 

 

Ferso-Bio Agro-alimentaire 

 

 Amélioration de l’efficacité 
énergétique du système d’air 
comprimé et des procédés en 
plasturgie 

 

Manuplast Industrie du 
caoutchouc et des plastiques 

 

 Optimisation de l’efficacité 
énergétique des systèmes d’air 
comprimé chez un équipementier 
automobile 

 

Robert Bosch France S.A.S. 
Construction mécanique et 
automobile 

 

 Installation d’un compresseur à 
vitesse variable et détection de fuites 
chez un fabricant de meubles 

 

Steelcase Industries diverses 

 

Système frigorifique / 
Refroidissement 

 

Installation de rafraichisseurs à 
évaporation directe dans des ateliers 
de production de carton 

 

Cartonnages d’Auch Papier / 
Carton 

 

 Centralisation de la production 
frigorifique chez un industriel 

 

Essilor Industries diverses 

 

 Investissement dans un système de 
froid performant en agro-alimentaire 

 

Mabille S.A. Auterive Agro-
alimentaire 

 

 Réduction de la consommation 
énergétique d’un abattoir 

SAIEMB / SBA Agro-alimentaire 
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Annexe 6 : Hypothèses relatives aux émissions polluantes des 
transports 

Le tableau suivant décrit les caractéristiques des principaux polluants et quelques-uns de leurs effets sur la 

santé : 

Polluant Sources Effets sur la santé 

Le monoxyde de carbone 

(CO) 

Le monoxyde de carbone résulte d’une combustion 

incomplète et rapide du carburant, notamment lors des 

arrêts dus aux embouteillages 

anoxie (manque d’oxygène), 

troubles cardio-vasculaires, 

migraine, vertiges, troubles 

de la vision 

Les oxydes d’azote (NOx) 

Les oxydes d'azote sont issus de la réaction de l’oxygène et 

de l’azote de l’air sous l’effet de l’élévation de la 

température du moteur 

irritations, diminution des 

défenses immunitaires et 

altération des fonctions 

pulmonaires 

Les hydrocarbures (HC) 
Les hydrocarbures proviennent d’une combustion 

incomplète du carburant et de l’huile du moteur 
irritations oculaires, toux 

Les particules fines 

Les particules fines sont émises principalement par les 

moteurs diesel. Elles sont composées de carbone, 

d’hydrocarbures, de composés soufrés et de composés 

minéraux variés 

irritations des bronches et 

des muqueuses nasales, 

problèmes respiratoires 

Résidus de plomb 
Les résidus de plomb sont liés à la présence d’additifs en 

plomb dans certains carburants 

intoxications, anémie, 

troubles de la croissance, 

insuffisance rénale 

Le dioxyde de soufre (SO2) Le dioxyde de soufre est émis par les moteurs diesel 
altération des fonctions 

pulmonaires 

L’ozone (O3) 

Il ne faut pas confondre l’ozone de la « couche d’ozone » et 

l’ozone de surface : l'ozone de surface est un polluant 

toxique qui se forme au sol. Il apparaît quand les oxydes 

d’azote et les composés organiques volatils, issus des 

véhicules et des usines, se transforment sous l’action des 

rayons solaires et de la chaleur. L’ozone est l’un des 

principaux composants du smog qui est un brouillard 

jaunâtre causée par un cocktail de polluants 

atmosphériques (ozone + particules fines). L’ozone peut se 

retrouver jusqu’à 800 km de son point d’origine et est donc 

un des principaux « produits » exportés dans le monde 

(sic) ! L'ozone apparaît lors de la réaction de certains des 

polluants sous l’effet du rayonnement solaire 

migraine, irritations 

oculaires, altération des 

fonctions pulmonaires, toux 

Figure 73 : Description des principaux polluants dus aux véhicules à moteur (source : www.encyclo-ecolo.com) 

 

Pour évaluer les émissions polluantes des transports dans le futur quartier, nous partons des normes Euro 

qui fixent des limites d’émissions en fonction du type de véhicule et du carburant utilisé. 

Depuis 1993, les normes Euro fixent successivement des seuils d’émission de plus en plus contraignants. 

 

http://www.encyclo-ecolo.com/
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(*) Uniquement pour les voitures à essence à injection directe fonctionnant en mélange pauvre (combustion stratifiée). 

(**) Nombre de particules. Une valeur limite doit être définie au plus tard pour la date d'entrée en vigueur de la norme Euro 6. 

(***) Les normes euro ne fixent pas de valeur pour les émissions de CO2, celles-ci sont estimées à partir de la publication «Véhicules 

particuliers vendus en France » édition 2012  de l’Ademe. 

Figure 74 : Récapitulatif des normes EUROS pour les véhicules Diesels 

 

 

Figure 75 : Récapitulatif des normes EUROS pour les véhicules Essence 

 

Le rapport Chiffres Clés 2011 de l’Observatoire Régional des Transports en Bretagne (ORTB) indique la 

composition du parc automobile Breton : 

 

Figure 76: Extrait du Rapport chiffres clés 2011 ORTB 

En fonction, de l’âge du véhicule (donc de sa date de mise en circulation) il est possible de retrouver la norme 

Euro qui s’appliquait à l’époque et d’en déduire les taux d’émission de polluants en estimant qu’ils sont égaux 

aux valeurs limites de la norme EURO.  

 

 

Norme

Oxydes 

d'azote 

(NOX)

Monoxyde de 

carbone (CO)

Hydrocarbure

s (HC)
HC + NOX

Particules 

(PM)

Particules 

(P)*

Hydrocarbure

s non 

méthaniques 

(HCNM)

Dioxyde de 

carbone CO2

Euro 1 2720 970 140 175500

Euro 2 1000 900 100 168500

Euro 3 500 640 560 50 154200

Euro 4 250 500 300 25 142750

Euro 5 180 500 230 5 127000

Euro 6 80 500 170 5 110000

Récapitulatif des normes EURO pour les véhicules Diesel en mg/km

Norme

Oxydes 

d'azote 

(NOx)

Monoxyde de 

carbone (CO)

Hydrocarbure

s (HC)
HC + NOX

Particules 

(PM)

Particules 

(P)**

Hydrocarbure

s non 

méthaniques 

(HCNM)

Dioxyde de 

carbone CO2

Euro 1 2720 175500

Euro 2 2200 168500

Euro 3 150 2200 200 154200

Euro 4 80 1000 100 142750

Euro 5 60 1000 100 5 68 127000

Euro 6 60 1000 100 5 68 110000

Récapitulatif des normes EURO pour les véhicules Essence en mg/km
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Annexe 2. Plan de composition 
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Annexe 3. Courrier de la DRAC du 28 juin 2018 
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Annexe 4. Planning prévisionnel des travaux 

  



173890L

le 26/11/2018

Année

Mois

semaines 49 50 51 52 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 01 02

Constitution du Permis d'aménager 

et avant projet

Instruction du permis d'aménager

Recours des tiers

Recours adminisatratif

Avis de l'Autorité Environnementale

Enquete Publique

Réalisation du dossier de 

consultation

 des entreprises

Réunion de travail pour caler 

les pièces du DCE/  validation du DCE 

Période de consultation des 

entreprises 

Commission d'Appel d'offres /  

Ouverture des plis

Analyse des offres et commission

Information des entreprises non 

retenues

Signature des marchés et Notification

Préparation de chantier

Terrassement

Assainissement

Empierrement

Réseaux souples

Travaux SDE

Reception 1ère phase - DAACT

DECEMBRE

Planning prévisionnel

Communauté de commune du  Kreiz Breizh

Zone d'activité de Kerjean

JUILLETMAI OCTOBREJANVIER FERVIER MARS AVRIL JUIN

2018 2019 2020

NOVEMBRE DECEMBRE JANVIERSEPTEMBREAOUT
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Annexe 5. Estimation des travaux 

 
 
 



TOTAL H.T T.V.A TOTAL T.T.C

VOIE DE DESSERTE PRINCIPALE 767 824,00 € 153 564,80 € 921 388,80 €

CHEMIN PIETON 14 440,00 € 2 888,00 € 17 328,00 €

AMENAGEMENTS PAYSAGERS 90 100,00 € 18 020,00 € 108 120,00 €

TOTAL GENERAL 872 364,00 € 174 472,80 € 1 046 836,80 €

QUARTA
Agence de Saint Jacques de la Lande

123 rue du Temple du Blosnes
35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE

Tel 02 99 30 12 12
Site internet: www.quarta.fr

Page 1
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longueur 680,00

Unité Quantité  Prix Unitaire  Total HT 

forfait 1,0 5 000,00 €              5 000,00 €               

forfait 1,0 1 000,00 €              1 000,00 €               

forfait 1,0 2 000,00 €              2 000,00 €               

forfait 1,0 1 000,00 €              1 000,00 €               

-  €                         

forfait 1,0 500,00 €                  500,00 €                   

-  €                         

forfait 1,0 1 500,00 €              1 500,00 €               

forfait 1,0 1 500,00 €              1 500,00 €               

TROTTOIR largeur 2,00 -  €                         

m³ 544,0 10,00 €                    5 440,00 €               

m³ 408,0 24,00 €                    9 792,00 €               

m³ 1360,0 15,00 €                    20 400,00 €             

ml 680,0 20,00 €                    13 600,00 €             

NOUE largeur 2,00 -  €                         

m³ 1200,0 10,00 €                    12 000,00 €             

m³ 900,0 5,00 €                      4 500,00 €               

m³ 3000,0 2,00 €                      6 000,00 €               

CHAUSSEE largeur 6,00 -  €                         

m³ 3672,0 10,00 €                    36 720,00 €             

m² 4080,0 1,00 €                      4 080,00 €               

m³ 3264,0 18,00 €                    58 752,00 €             

m² 4080,0 12,00 €                    48 960,00 €             

m² 4080,0 14,00 €                    57 120,00 €             

ml 1360,0 25,00 €                    34 000,00 €             

-  €                         

le ml 680,0 60,00 €                    40 800,00 €             

unité 24,0 800,00 €                  19 200,00 €             

unité 8,0 750,00 €                  6 000,00 €               

VOIE DE DESSERTE PRINCIPALE

Désignation

TRAVAUX PREPARATOIRES

Installation de chantier

Gestion des déchets

Plan d'EXE

REPERAGE DES RESEAUX EXISTANTS

Localisation de réseau par procédé sans fouille

SIGNALISATION, BARRIERAGE & ACCESSIBILITE

Signalisation temporaire de chantier

LIBERATION DES EMPRISES

Arrachage et déssouchage des arbres

Dépose de mobilier

Fouilles en déblais et évacuation

Empierrement

Enrobé 

Bordures béton

Fouilles en déblais et évacuation

Nappe géotextile

Empierrement

Grave bitume

Enrobé 0/10

Fouilles en déblais et évacuation

Mise en place de terre végétale

Engazonnement

Bordures 

RESEAU EU

Tranchée, fourniture et pose de tuyau PVC CR8 ø 200mm

Regard de visite

Branchement 
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-  €                         

le ml 680,0 100,00 €                  68 000,00 €             

unité 15,0 800,00 €                  12 000,00 €             

unité 29,0 700,00 €                  20 300,00 €             

unité 8,0 750,00 €                  6 000,00 €               

-  €                         

le ml 680,0 50,00 €                    34 000,00 €             

unité 8,0 800,00 €                  6 400,00 €               

unité 1,0 2 600,00 €              2 600,00 €               

-  €                         

le ml 680,0 20,00 €                    13 600,00 €             

le ml 6120,0 3,00 €                      18 360,00 €             

unité 8,0 950,00 €                  7 600,00 €               

unité 8,0 650,00 €                  5 200,00 €               

-  €                         
le ml 680,0 30,00 €                    20 400,00 €             

unité 8,0 1 500,00 €              12 000,00 €             

unité 1,0 40 000,00 €            40 000,00 €             

-  €                         

le ml 680,0 30,00 €                    20 400,00 €             

unité 29,0 1 900,00 €              55 100,00 €             

unité 1,0 2 000,00 €              2 000,00 €               

-  €                         

forfait 1,0 3 000,00 €              3 000,00 €               

-  €                         

forfait 1,0 10 000,00 €            10 000,00 €             

forfait 1,0 10 000,00 €            10 000,00 €             

-  €                         

forfait 1,0 1 000,00 €              1 000,00 €               

forfait 1,0 1 000,00 €              1 000,00 €               

RESEAU TELEPHONIQUE

RESEAU EP

Tranchée, fourniture et pose cable  

Tranchée, fourniture et pose de tuyau PVC CR8 

Regard de visite

Grille 

Branchement 

Branchement 

RESEAU AEP

Tranchée, fourniture et pose de tuyau PEHD

Branchement 

Poteau incendie

2ème phase

Tranchée

Armoire de commande

Fourniture et pose de fourreau

Chambre téléphonique

Branchement 
RESEAU ELECTRIQUE

Tranchée, fourniture et pose cable BT 

Transformateur électrique 

RESEAU ECLAIRAGE PUBLIQUE

MOBILIER

Forfait

Provisoire

Candélabre

MISE A NIVEAU

1ère phase

SIGNALISATION

Forfait



4

-  €                         

forfait 1,0 2 000,00 €              2 000,00 €               

forfait 1,0 2 000,00 €              2 000,00 €               

-  €                         

forfait 1,0 3 000,00 €              3 000,00 €               

forfait 1,0 2 000,00 €              2 000,00 €               

767 824,00 €           

DOE

TOTAL HT SOLUTION DE BASE : 

TOTAL T.V.A. 20% :  

NETTOYAGE

Nettoyage

Hydrocurage du réseau

153 564,80 €                                                

TOTAL TTC SOLUTION DE BASE : 921 388,80 €                                         

CONTRÔLES, ESSAIS ET PLAN DE RECOLEMENT DOE

Essais et contrôles
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longueur 380,00

Unité Quantité  Prix Unitaire  Total HT 

CHEMIN PIETON largeur 2,00 -  €                         

m³ 304,0 10,00 €              3 040,00 €               

m² 760,0 1,00 €                 760,00 €                   

m³ 228,0 20,00 €              4 560,00 €               

m³ 760,0 8,00 €                 6 080,00 €               

14 440,00 €             

CHEMINS PIETONS

Désignation

TOTAL T.V.A. 20% :  2 888,00 €                                               

TOTAL TTC SOLUTION DE BASE : 17 328,00 €                                            

Fouilles en déblais et évacuation

Nappe géotextile

Empierrement

TOTAL HT SOLUTION DE BASE : 

Sable 
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Unité Quantité  Prix Unitaire  Total HT 

forfait 1,0 2 000,00 €              2 000,00 €               

TERRASSEMENT -  €                         

m3 1250,0 5,00 €                      6 250,00 €               

m3 2250,0 8,00 €                      18 000,00 €             

m3 1250,0 3,00 €                      3 750,00 €               

m² 7500,0 0,50 €                      3 750,00 €               

m² 7500,0 1,00 €                      7 500,00 €               

m² 7500,0 0,30 €                      2 250,00 €               

MASSIF

m² 750,0 20,00 €                    15 000,00 €             

ARBRES

Unité 40,0 40,00 €                    1 600,00 €               

Unité 40,0 200,00 €                  8 000,00 €               

RESEAU EP

le ml 50,0 60,00 €                    3 000,00 €               

unité 2,0 5 000,00 €              10 000,00 €             

unité 4,0 1 000,00 €              4 000,00 €               

-  €                         

forfait 1,0 5 000,00 €              5 000,00 €               

90 100,00 €             

Bassin de temporisation

Désignation

Tontes

Création de fosse d'arbre - 4m3

ENGAZONNEMENT

Décapage  terre végétale

Fouilles en déblais et évacuation

TRAVAUX PREPARATOIRES

TOTAL TTC SOLUTION DE BASE : 108 120,00 €                                                

Ouvrage d'entrée et de sortie

ENTRETIEN

Entretien

TOTAL HT SOLUTION DE BASE : 

TOTAL T.V.A. 20% :  18 020,00 €                                                  

Arbres 

Tranchée, fourniture et pose de tuyau PVC CR8 

Ouvrage de fuite

Nettoyage des boisements et des haies bocagères

Renappage en terre végétale

Création de massif

Travail superficiel du sol 

Semis de gazon 
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