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1 Notions préalables 

1.1 Évaluation des impacts du projet  

L’analyse de l’état initial a permis d’apprécier les éléments de l’environnement susceptibles de 

représenter des enjeux. Ce chapitre vise à identifier, évaluer et quantifier les effets du projet sur 

l’environnement. Comme indiqué en préambule, l'évaluation environnementale, conformément aux 

préconisations de l’arrêté n° 2021-1840/SG/DCL du 11 août 2021 portant décision d'examen au cas par 

cas, porte une attention particulière : 

• À la préservation et l'optimisation de la biodiversité potentielle en présence ; 

• À la bonne gestion des risques de pollution des sols ; 

• À la protection de la ressource en eau potable ; 

• À l'optimisation de la gestion des déchets ; 

• À la mise en valeur du cadre de vie des habitants actuels et futurs, et leur préservation des 

nuisances de toutes natures. 

La réglementation relative aux études d’impacts fait la distinction entre différents types d’effets :  

✓ Effets positifs et négatifs : 

 

• Un effet positif se traduit par une amélioration de la situation initiale.  

Par conséquent, il ne nécessite pas la mise en œuvre de mesure ;  

• Un effet négatif est un effet qui dégrade la situation initiale.  

À ce titre, il va nécessiter l’instauration de mesures suivant l’incidence générée.  

 

✓ Effets permanents et temporaires :  

 

• Un effet permanent est persistant dans le temps. Il est dû à la construction du projet ou à son 

exploitation et son entretien ;  

• Un effet temporaire est limité dans le temps. Il disparaît immédiatement après cessation de la 

cause ou son intensité s’atténue progressivement jusqu'à disparaître. La plupart des effets, liés 

aux travaux, sont de ce fait temporaires.  

 

✓ Effets directs et indirects :  

 

• Un effet direct traduit les conséquences immédiates du projet, dans l’espace et dans le temps ; 

• Un effet indirect résulte d’une relation de cause à effet issue d’un effet direct. Il peut concerner 

des territoires éloignés du projet, ou apparaître dans un délai plus ou moins long.  

Pour chacun des thèmes traités dans l'état initial, l’analyse des effets (négatifs ou positifs, directs et 

indirects, à moyen, court et long terme) est réalisée pour deux étapes de la vie du projet, à savoir en 

phase chantier et en phase d’exploitation.  
 

L’appréciation qualitative de l’importance des impacts est proposée selon une échelle de 

valeurs de type   

« POSITIF », « NUL / NÉGLIGEABLE », « FAIBLE », « MODÉRÉ », « FORT ». 
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NB : La réglementation évoque également la notion d’« Effets cumulés », résultat de l'interaction de 

plusieurs projets dans le temps et l'espace. Ces derniers font l’objet d’un chapitre spécifique. 

1.2 Démarche d’évitement / réduction / compensation 

Le présent dossier s’attache également à proposer un ensemble de mesures ERC visant à éviter, réduire 

et finalement compenser l’impact du projet. Les mesures qui évitent le dommage et agissent 

directement sur le projet sont privilégiées par rapport aux mesures qui réduisent l'impact.  

L’appréciation de l’importance des impacts peut ainsi être réévaluée au regard de l’efficacité pressentie 

des mesures d’évitement et de réduction déployées. Au vu des impacts résiduels, le maître d’ouvrage 

pourra être amené à proposer des mesures compensatoires.  

✓ Mesures d’évitement ou de suppression (ME)  

Les mesures d’évitement sont rarement identifiées en tant que telles. Elles sont généralement intégrées 

dans la conception du projet, du fait du choix d'un parti d’aménagement qui permet d'éviter un impact 

jugé inacceptable, ou grâce à des choix technologiques permettant de supprimer des effets à la source. 

✓ Mesures de réduction (MR)  

Les mesures réductrices sont mises en œuvre dès lors qu'un effet négatif ne peut être supprimé 

totalement lors de la conception du projet. Elles visent à atténuer les effets et peuvent s’appliquer aux 

phases de chantier, de fonctionnement et d’entretien des aménagements. Il peut s’agir d’équipements 

particuliers, mais aussi de règles d'exploitation et de gestion.  

✓ Mesures de compensation (MC) 

Ces mesures à caractère exceptionnel sont envisageables dès lors qu’aucune possibilité de supprimer 

ou de réduire les impacts d’un projet n’a pu être déterminée. Elles peuvent ainsi se définir comme tous 

travaux, actions et mesures ayant pour objet d'apporter une contrepartie aux conséquences 

dommageables qui n'ont pu être évitées ou suffisamment réduites.  

✓ Mesures d’accompagnement (MA) et de suivi (MS) 

Ce dernier type n’est pas de nature à éviter, réduire ou compenser les impacts du projet sur le milieu 

naturel, mais a pour vocation d’améliorer sa prise en compte dans le cadre de la mise en œuvre du 

projet et de s’assurer de l’efficacité des mesures mises en place. À titre d’exemple, les suivis écologiques 

ou les suivis environnementaux de chantier font partie de ces mesures.  

Pour une meilleure compréhension du dossier, les mesures prises pour remédier aux 

effets prévisibles du projet sont indiquées à la suite de l’énoncé des impacts. 
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2 Phase Chantier 

2.1 Description succincte des travaux  

La durée du chantier est estimée à 24 mois, devant se dérouler entre aout 2022 et août 2024. 

La réalisation du projet nécessitera des travaux préparatoires (nettoyage), la démolition des existants 

(bâtiments et enrobé), des terrassements, des raccordements et créations de réseaux, la réalisation des 

voiries et parkings, des travaux de gros et seconds œuvres et des travaux de finition (aménagements 

paysagers, etc.).   

Le chantier fera intervenir de nombreux engins et outils et nécessitera l’utilisation de produits 

potentiellement polluants (liants hydrauliques, hydrocarbures, bétons, etc.). Les travaux seront 

également à l’origine de consommation en eau, énergie et ressources naturelles et produiront des 

déchets et émissions divers.  

Cette phase de chantier peut ainsi être à l'origine d'effets temporaires spécifiques, n'apparaissant pas 

en cours d'exploitation, et étant à l’origine de risques et désagréments éventuels et provisoires pour les 

riverains et l’environnement proche : bruit, poussières, circulation alternée, trafic d’engins, pollution 

accidentelle.  

Compte tenu de la localisation du projet sur une parcelle anthropisée de la zone urbaine du centre-ville 

de Saint Denis, les risques d’impacts sur la biodiversité sont limités. À l’inverse, le risque de nuisances 

et de désagréments pour les riverains est plus important.  

Même si les effets de cette phase sont par nature limités dans le temps et dans l’espace, ils peuvent 

entraîner des conséquences et nécessitent la mise en place de mesures identifiées dans les pages 

suivantes. 

 

 

2.2 Organisation des travaux en faveur de l’environnement 

2.2.1 Organisation générale 

L’application des mesures prévues par la présente étude d’impacts pour la phase de travaux se traduira 

par une démarche de « chantier à faibles nuisances » dont les objectifs sont les suivants :  

• La gestion adéquate des déchets ;  

• La maîtrise des consommations en eau et énergie ;  

• La maîtrise des rejets d’effluents et atmosphériques ; 

• La prévention des pollutions ;  

• La maîtrise des nuisances sonores ;  

• La protection de la faune et de la flore.  

 

De manière générale, le maître d’ouvrage veillera au respect des obligations réglementaires et de ses 

engagements et à l’intégration des objectifs environnementaux dans le processus de consultation et de 

sélection des entreprises de travaux.   

Le maître d’œuvre assurera, de façon hebdomadaire et pour la totalité des travaux, la bonne application 

des mesures de prévention et de protection de l'environnement. Il élaborera un cahier des charges 
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renfermant les prescriptions relatives à l’environnement que devront respecter les entreprises pendant 

le chantier. En cas de non-respect de ces clauses, le marché prévoira des pénalités. 

Toutes les entreprises qui interviendront sur le chantier constituent des acteurs primordiaux dans la 

conduite d’un chantier à faibles nuisances sur l’environnement. Elles prendront quotidiennement toutes 

les mesures et dispositions nécessaires à l’atteinte de cet objectif. Le chantier sera organisé de telle 

sorte que toutes les nuisances soient maîtrisées. 

2.2.2 Organisation spécifique et suivi environnemental 

Le chantier fera finalement l’objet d’une coordination environnementale dont la mission sera de s’assurer 

de la bonne application de la réglementation environnementale et des principales mesures de réduction 

d’impact identifiées dans cette étude.  

Cette mission sera menée par un bureau d’études spécialisé et sera structurée de la manière suivante. 

 

A. Élaboration de prescriptions environnementales dès la consultation des entreprises 

Afin de garantir le respect de la réglementation et des engagements du Maître d’Ouvrage, le résumé 

non technique (RNT) de la présente étude d'impact sera annexé au Dossier de Consultation des 

Entreprises (DCE) et retranscrit dans les pièces contractuelles des marchés de travaux.  

À ce titre, une « Charte Environnement », regroupant les prescriptions qu’une entreprise est tenue de 

prendre en considération dans le cadre de l’exécution des travaux, sera rédigée par le Référent 

Environnement (RE).  

B. Préparation environnementale du chantier 

Durant la préparation du chantier, chacune des entreprises désignera un référent environnement, 

interlocuteur privilégié du maître d’œuvre (MOE) et du Référent Environnement (RE) sur ces sujets.  

Le référent environnement sera notamment chargé de la rédaction de documents spécifiques en 

concertation avec le RE et le MOE : Plans d’Assurance Environnement (PAE), de Gestion et d’Élimination 

des Déchets (PGED), d’installation de Chantier (PIC), etc. Les documents devront être complétés de 

procédures et de plans spécifiques en lien avec les sensibilités du site et/ou les particularités du projet.  

Afin d’assurer la bonne application des mesures, le référent environnement de l’entreprise devra 

organiser des séances d’information et de formation de son personnel et de celui de ses sous-traitants, 

dès le démarrage des travaux et tout au long du chantier.  

En cas de groupement d’entreprises de travaux, c’est le référent environnement de l’entreprise 

mandataire du groupement qui se chargera de cette mission.  

C. Suivi environnemental des travaux 

Lors des travaux, le responsable environnement de l’entreprise assura un contrôle visant à la bonne 

application des mesures de protection de l’environnement. À ce titre, il sera amené à contrôler 

quotidiennement les zones de chantier et les postes de travail. Il devra réaliser, à la fréquence convenue, 

les mesures de suivi et contrôles prévues (suivi des bordereaux, suivi des consommations, etc.).  

Le journal de chantier permettra de consigner les évènements environnementaux survenus pendant les 

travaux. Il sera à la disposition permanente du MOE et du RE. 

Parallèlement à ce suivi INTERNE à l’entreprise, le RE assurera un suivi EXTERNE pour le compte du 

maître d’ouvrage (MOA). La fréquence des visites, toutes les 2 semaines en moyenne, sera adaptée au 
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planning de réalisation du projet. Au démarrage, avant la réception du chantier et lors des phases 

d’intervention les plus sensibles, la fréquence des visites sera plus importante.  

Les visites du RE feront l’objet de comptes-rendus permettant de s’assurer du bon déroulement du 

chantier et le cas échéant, proposer des pistes d’optimisation et/ou l’application de pénalités 

environnementales. À l’issue du chantier, le RE produira un dossier de récolement synthétisant 

l’ensemble des actions et faits marquants du chantier. 

Les comptes-rendus et le bilan de chantier seront, sur demande, transmis aux services de l’État 

compétents en charge du suivi de la mise en œuvre des mesures environnementales. 

 

2.3 Milieu physique  

2.3.1 Climat 

IMPACTS 

 

✓ Émission de Gaz à Effet de Serre (GES) 

Lors de la réalisation de travaux, les deux principaux contributeurs d’émissions de Gaz à Effet de Serre 

(GES) sont : 

• Les consommations énergétiques (électricité et carburant notamment) nécessaires au chantier ; 

• L’énergie grise des produits de construction mis en œuvre. Cette énergie grise est l’énergie 
« consommée » par un matériau sur son cycle de vie (lors de l’extraction des matières 
premières, de la production, du transport, de la mise en œuvre, de l’entretien et de la fin de 
vie). 

 

Sans étude spécifique précise d’analyse du Cycle de Vie (ACV), l’estimation de la quantité de GES émise 

dans la cadre du chantier n’est pas réalisable. Néanmoins, compte tenu de la taille modeste du projet, 

les travaux ne sont pas en mesure d’avoir une incidence notable sur le climat.  

→ Effet négatif temporaire NÉGLIGEABLE sur le climat. 

✓ VULNÉRABILITÉ VIS-À-VIS DES CONDITIONS CLIMATIQUES 

À l’inverse, les conditions climatiques auront une importance environnementale au cours de la réalisation 

des travaux. Ces opérations mettent en suspension des poussières et sont à l'origine de bruit (cf. point 

spécifique suivant) que le vent est susceptible d’exporter au-delà des limites de la zone de travaux. La 

pluviométrie est également à prendre en compte, avec des phénomènes de ruissellement urbain et 

d’érosion hydraulique (cf. points spécifiques concernant la ressource en eau et les risques naturels). 

MESURES 

 

✓ Suivi et maîtrise des consommations 

Les dispositions de chantier présentées par la suite et visant à réduire les consommations d’eau et 

d’énergie dans le cadre des travaux participeront à la réduction des consommations énergétiques et des 

émissions de GES de la phase chantier du projet.  
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✓ Résilience du chantier par rapport aux conditions climatiques 

Les mesures prises afin de limiter l’influence des conditions climatiques et notamment des phénomènes 

extrêmes, sur le chantier et ses impacts environnementaux, sont décrites dans le cadre des chapitres 

relatifs aux « sols », à la « ressource en eau » et aux « risques naturels ».  

RÉÉVALUATION DES IMPACTS APRÈS MESURES 

 

→ Effet négatif temporaire NÉGLIGEABLE sur le climat. 

2.3.2 Relief 

IMPACTS 

 

✓ Modification de la topographie 

Les terrassements projetés, les installations de chantier et les dépôts provisoires de matériaux vont 

modifier la topographie des lieux. Les terrassements généraux nécessaires à l’opération ont pour objet 

la création du fond de forme des voies d’accès, des bâtiments et des aménagements de surface 

(parkings, trottoirs, cheminements, etc.).  

Bien que la topographie peu marquée du terrain empêche la systématisation d’un principe 

d’implantation, un travail fin de nivellement des bâtiments et de profilage des voiries a été réalisé par 

l’équipe de maîtrise d’œuvre pour apprivoiser le relief, accompagner la topographie et limiter les 

terrassements et soutènements. Les terrassements seront exécutés majoritairement en déblais pour la 

mise à niveau des plateformes de bâtiment, en déblais/remblais pour les voiries et parkings souterrains. 

À ce titre, les côtes de la voirie ont été définies selon les pentes générales existantes du terrain et 

légèrement au-dessus du terrain naturel afin de limiter les terrassements en déblais. Les voiries 

épouseront le relief actuel, avec des lissages ponctuels.  

À la suite de cette importante mesure d’évitement, les hauteurs maximales de terrassements généraux 

attendues sont de l’ordre de 4,00 m (ponctuellement 6,50 m au niveau des fondations des bâtiments A 

à C) et les volumes en jeu sont les suivants :  

• Volume déblais : ~ 57 500 m3 ; 

• Volume déblais mis en remblais :1 450 m3 ; 

• Evacuation de déblais : 56 050 m3. 

Compte tenu des volumes de matériaux manipulés, les terrassements et les zones de stockage et de tri 

des déblais / remblais liés au projet risquent de modifier la topographie de façon modéré. 

→ Effet négatif permanent MODERE sur la topographie du site. 

MESURES 

 

✓ Réutilisation sur site des matériaux 

Une partie des matériaux de déblais sera réutilisée sur site en remblais au niveau des zones déficitaires, 

diminuant d’autant les volumes à transporter. Une étude de reconnaissance des sols sera à réaliser par 

un bureau d’études géotechnique, afin de déterminer précisément les caractéristiques et classification 

des matériaux du site et les conditions de réutilisation des matériaux (terre végétale, remblais, etc.) 
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Les terrassements seront réalisés hors période cyclonique. Un plan de phasage des terrassements sera 

mis en place par l’entreprise des travaux (retrait dalle béton/enrobé à l’avancement). 

✓ Recours à des remblais techniques provenant de carrières agréées 

Les remblais techniques seront le cas échéant, et selon les préconisations de l’étude géotechnique, 

exécutés avec des matériaux d'apport issus de carrières agréées.  

✓ Revalorisation 

Les matériaux excédentaires ou ne pouvant être réutilisés sur site seront évacués pour revalorisation 

(moellon, remblai technique ou matériaux concassés) chez Granulats De l’Est (suivi des bordereaux).  

RÉÉVALUATION DES IMPACTS APRÈS MESURES 

 

→ Effet négatif permanent NÉGLIGEABLE sur la topographie du site. 
 

2.3.3 Sols et Sous-sols 

IMPACTS 

 

✓ Fragilisation 

La majorité des déblais sera réalisée à l'aide d'engins classiques de terrassement jusqu’aux profondeurs 

à atteindre : engins à lame ou à godets. À la vue de la nature alluvionnaire des matériaux en place, 

l’utilisation de brise-roches et de pelles de forte puissance ne sera certainement pas nécessaire. 

Le chantier, et notamment les opérations de mise à nu et de terrassement, présentent des risques de 

fragilisation des premiers horizons (terres végétales et remblais) à l’origine d’un risque accru d’érosion. 

Ce risque est amplifié par les conditions climatiques et la topographie locale. Malgré l’effort de limitation 

des terrassements, compte tenu de la durée du chantier et de son étalement, ce risque est tout de 

même jugé temporairement fort.  

→ Effet négatif temporaire FORT sur le risque d’érosion des sols 

✓ Pollution  

Le chantier, en l’absence de précaution, est une source potentielle de pollution chronique (faible quantité 
/ longue période) ou accidentelle (quantité importante / courte période) pour les sols du fait de :  

• La mise en œuvre de matériaux polluants : béton, revêtement de surfaces, enduits, etc. ; 

• L’emploi de matières dangereuses ou toxiques : huiles et hydrocarbures, etc. ; 

• L’utilisation d’engins de chantier ;   

• La production de déchets. 
 
 

Un mauvais stockage ou une utilisation inappropriée de ces produits, matériels et matériaux peut 
entraîner une dispersion et un lessivage de polluants dans les sols, notamment lors des fortes pluies. 

Le stationnement, l’entretien, la réparation, le ravitaillement d’engins peuvent être, s’ils sont réalisés 
dans des conditions inadaptées, à l’origine de pollutions accidentelles plus ou moins importantes.  

Si la probabilité d’occurrence d’une pollution accidentelle est, par définition, plus faible que pour les 
pollutions chroniques, son incidence potentielle est plus importante. 
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Compte tenu de la durée du chantier, le risque de pollution est jugé fort.    

→ Effet négatif temporaire FORT sur le risque de pollution des sols. 

 

MESURES 

 

OCIDIM a consulté en juillet 2021 l’ARS pour l’obtention de l’avis d’un hydrogéologue agréé en matière 

d’hygiène publique. Le document complet est présenté en annexe 1 du présent dossier : « Avis de 

l’hydrogéologue agréé sur le projet d’aménagement « Les Boutiques du Chaudron » - Laurent BRET – 

Octobre 2021. 

Les recommandations édictées par l’hydrogéologue agréé pour diminuer la vulnérabilité de l’aquifère 

exploité par le Puits ZEC du Chaudron et le forage d’appoint ZEC du Chaudron ont été prises en compte 

dans les conditions de réalisation du chantier. 

✓ Adaptation du plan masse 

Le travail fin de nivellement des bâtiments et de profilage des voiries indiqué précédemment permet de 

limiter les terrassements et donc le risque d’exposition et de fragilisation des sols.  

✓ Adaptation du planning de travaux 

La météorologie sera consultée systématiquement chaque jour de chantier. En cas de météorologie 

défavorable à la poursuite du chantier (forte intempérie, vigilance forte pluie ou orage, vigilance vents 

forts, alerte précyclonique), l’activité sera réduite, voire arrêtée temporairement. 

Les travaux dureront 24 mois et incluent donc deux saisons cycloniques. Le chantier sera organisé en 

tenant compte des risques climatiques liés à cette période qui s’étalent du 15 décembre au 15 avril. Les 

décapages et terrassements généraux les plus importants seront réalisés en dehors de cette période. 

✓ Protection des sols et gestion des matériaux 

La mise en dépôt des matériaux sera clairement cadrée. Une surveillance sera effectuée par le maître 

d’œuvre pendant les travaux, afin d’éviter que le projet ne soit l’occasion de travaux annexes d’emprunt 

ou de mise en dépôt de matériaux.  

Les déblais devront être stockés dans des zones prévues à cet effet, validées par le maître d’œuvre et 

préalablement piquetées.  

Ces zones seront situées en dehors de zones d’écoulement d’eau pluviale et à distance des habitations 

riveraines. À ce titre, les plans d’installation de chantier feront figurer les fils d’eau traversant le site.  

Les talus soumis au risque d’érosion seront protégés. Une stabilisation selon la géologie et des conditions 

de sécurité du personnel de chantier seront mises en place. La réalisation d’un fossé de collecte des 

eaux de ruissellement en tête sera effectuée.  

Les produits et matériaux utilisés pour la construction des ouvrages, les huiles de décoffrage devront 

être non toxiques. L’utilisation de matériaux inertes, de recyclage de type mâchefer sera interdite. 
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✓ Gestion des eaux pluviales  

Les dispositifs permettant la gestion et le traitement des eaux pluviales dans le cadre du chantier 

permettront également de limiter les phénomènes d’érosion hydraulique. Ils seront mis en œuvre de 

manière à ne pas occasionner d’importants apports d’eau au niveau des sols à nu (cf. points spécifiques 

concernant la ressource en eau). 

Les eaux pluviales réceptionnés sur le chantier (eaux de pluies et eaux de drainage) seront canalisées 

dans les conduites étanches et dirigées vers un bassin de décantation avant leur rejet dans le réseau 

superficiel. Un dispositif de fermeture manuelle sera disposé à la sortie du bassin en cas de pollution 

accidentelle. Cette installation sera contrôlée selon une fréquence mensuelle par l’entreprise de travaux. 

✓ Gestion des matières polluantes  

La liste quantitative et les fiches de données de sécurité des produits polluants utilisés seront fournies 

lors de la préparation de chantier. À performance égale, l’emploi de produits sans danger pour l'homme 

ou l'environnement sera privilégié.  

Les zones de stockage seront clairement identifiées, aménagées et exploitées selon les dispositions 

prévues pour le stockage des engins. Ces zones seront obligatoirement étanches, et proposer un fossé 

périphérique et une cuve de récupération des eaux. Cette installation sera contrôlée selon une fréquence 

mensuelle par l’entreprise de travaux. 

Toutes les matières polluantes seront étiquetées selon la réglementation et stockées à l’abri des 

précipitations sur rétention étanche permettant de recueillir un volume équivalant à celui des 

contenants. Les matières polluantes seront évacuées hors du site vers un centre agréé. Le transport de 

ces matières sera effectué avec ces mêmes garanties.  

Le chantier disposera d’un contenant étanche dédié au stockage des déchets polluants. Ils seront 

évacués conformément aux indications portées sur les fiches de données de sécurité. Les bordereaux 

de suivi des déchets polluants seront conservés et archivés. 

Les matériaux pollués sont récupérés sur les pistes d’accès balisées (pour éviter la divagation des 

engins), elles-mêmes réalisées avec une grave limoneuse compactée capable de piéger d’éventuelles 

polluants (fuites d’huiles, fuites de gazole). 

L’interdiction de rejeter des polluants sur la zone de chantier (eaux souillées de chantier, eaux de lavage 

des bennes à béton et des goulottes) sera ordonnée pendant toute la durée du chantier. 

Des kits anti-pollution seront mis à disposition près des points sensibles, et sur l’ensemble des engins 

circulant hors zone étanche. 

✓ Gestion des engins  

Les engins seront révisés, nettoyés et équipés de kit antipollution à leur arrivée sur le chantier et seront 

maintenus en bon état. Aucun entretien d’engin ou de matériel ne sera effectué sur le chantier. Une 

vigilance particulière sera apportée aux fuites d’huiles des engins.  

Le ravitaillement, l’entretien léger et le stationnement des engins en dehors des horaires de chantier 

ainsi que le stockage du matériel et des outils polluants seront réalisés sur des aires étanches, identifiées 

et aménagées à cet effet, en dehors des zones de concentration des eaux de ruissellement.  

Ces aires seront imperméabilisées (polyane et géotextile sous couche de base) et nivelées avec une 

pente drainant les eaux vers un point bas équipé d’une cunette de rétention. Ce dispositif sera entretenu 
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autant que nécessaire. Elles seront équipées du nécessaire pour traiter les pollutions accidentelles 

(produits absorbants à disposition). Elles seront contrôlées selon une fréquence mensuelle par 

l’entreprise de travaux. 

Le ravitaillement des engins sera effectué à l’aide d’un pistolet à arrêt automatique. Les réparations 

d’urgence et celles concernant les engins de faible mobilité seront effectuées sur un géotextile doublé 

d’un polyane en présence d’un kit antipollution et dans la mesure où un dispositif de récupération des 

produits usés est amené sur place. Aucun ravitaillement d’engin, stockage de matériel, produits liquides, 

pièces mécaniques, d’engins de déchets, d’installation sanitaires ou manipulation des produits liquides 

ne sera admis en dehors de ces aires étanches. 

Les moteurs et groupes électrogènes seront posés dans des enceintes à double paroi, ou dans des bacs 

étanches de capacité égale au volume de leurs réservoirs. 

Les huiles de vidanges, liquides hydrauliques et autres déchets polluants produits dans le cadre de 

l’entretien courant des engins ou du traitement d’incident seront récupérés, stockés dans des réservoirs 

étanches, et évacués par un professionnel agréé.  

La création des pistes d’accès verbalisées sera mise en place pour l’accès aux ouvrages. Cette dernière 

sera réalisée à l’aide de grave limoneuse compactée capable de piéger d’éventuelles polluants (fuite 

d’huiles, fuites de gazole). 

Le stockage de matière polluante (hydrocarbure notamment), s’il ne peut être évité sera limité au strict 

minimum absolument indispensable au fonctionnement du chantier. Les éventuels dépôts de produits 

liquides toxiques et dangereux, hydrocarbures notamment seront stockés dans les bacs de rétention et 

manipulées sur des aires imperméabilisées et à l’abri des intempéries. L’aire étanche sera ceinturée par 

un caniveau relié à un point bas permettant la récupération totale des eaux ou des liquides résiduels. 

Cette installation sera contrôlée selon une fréquence mensuelle.  

✓ Traitement en cas de pollution accidentelle  

Les entreprises devront établir une procédure d'intervention et d’alerte en cas de pollution accidentelle, 

détaillant la démarche à suivre en cas de pollution, les moyens d'intervention et les personnes à informer 

/ contacter. Elle sera affichée sur les installations de chantier et fera l’objet de séances de sensibilisation. 

Le chantier sera doté du nécessaire pour traiter efficacement et rapidement les pollutions accidentelles. 

Le cadre minimal de cette procédure sera :  

• Stopper la source de pollution et les travaux proches ; 

• Procéder au confinement des produits déversés ; 

• Informer l’ensemble des acteurs internes et externes concernés ; 

• Récupérer les produits polluants confinés et sols pollués ; 

• Stocker des déchets polluants dans une benne étanche ; 

• Évacuer en filière agréée et assurer la traçabilité.  

 

En cas de pollution majeure, un contrôle en laboratoire de la qualité des sols sera envisagé afin de 

vérifier l’absence de pollution résiduelle après curage.  

En cas de pollution accidentelle sur le chantier, les services de la mairie de Saint Denis, les services de 

l’eau de la CINOR, les agents d’exploitation du réseau AEP et les autorités sanitaires de l’ARS seront 

aussitôt alertés.  
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✓ Gestion de la base vie 

Les installations de chantier seront soit raccordées au réseau d’eaux usées de la commune soit pourvues 

d’un dispositif étanche régulièrement vidangé par un opérateur agréé. 

✓ Gestion des bétons 

Le projet ne prévoit pas de bétonnage au contact de l’eau. En cas de résurgence lors des terrassements, 

cette eau sera épuisée avant bétonnage. La pollution par des fleurs de béton sera réduite grâce à une 

organisation du chantier qui privilégiera l’exécution des bétons en dehors des épisodes pluvieux. 

En cas d’installation d’une centrale à béton sur site, celle-ci sera réalisée sur une zone identifiée et 

aménagée à cet effet, en dehors des zones de concentration des eaux de ruissellement. Elle sera 

imperméabilisée et nivelée avec une pente drainant les eaux vers un point bas équipé d’un bassin de 

décantation / filtration. Ce dispositif sera entretenu autant que nécessaire. Le bassin sera équipé d’une 

vanne de sectionnement permettant d’intervenir en cas de déversement majeur.   

Une aire de lavage des outils de confection des bétons sera créée. Elle sera constituée d’une fosse de 

décantation terrassée et protégée par un géotextile. Les résidus durcis seront régulièrement évacués 

du chantier vers des filières de traitement agréées, et le géotextile sera remplacé aussi souvent que 

nécessaire.  

En cas d’utilisation de béton prêt à l’emploi livré par camions-toupies, cette fosse servira également 

pour le lavage des goulottes (uniquement) avant retour des camions au site de production. 

✓ Gestion des déchets  

Les entreprises prendront toutes les dispositions relatives au maintien de l'ensemble du chantier en état 

de propreté permanent et aux stockages des déchets selon la réglementation en vigueur permettant de 

limiter les risques de pollution des sols (cf. points spécifiques concernant les déchets de chantier). 

Les produits et matériaux utilisés pour la construction des ouvrages, les huiles de décoffrages devront 

être non toxiques. L’utilisation de matériaux inertes, de recyclage de type mâchefer sera interdite. 

L’entreprise des travaux devra être muni d’un SOSED et d’un PGED. 

Un plan de déchet sera élaboré avant le commencement des travaux. Tous les déchets seront stockés 

dans des contenants étanches, à l’abri de la pluie. Les déchets toxiques ou dangereux seront confiés à 

un prestataire agréé pour l’évacuation et le traitement. Cette installation sera contrôlée selon une 

fréquence mensuelle. 

RÉÉVALUATION DES IMPACTS APRÈS MESURES 

 

→ Effet négatif temporaire NÉGLIGEABLE sur le risque d’érosion des sols. 

→ Effet négatif temporaire NÉGLIGEABLE sur le risque de pollution des sols. 
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2.3.4 Eaux souterraines 

IMPACTS 

 

✓ Incidence quantitative 

La volonté de favoriser la rétention des eaux de ruissellements afin de maximiser leur rejet aura pour 

conséquence la diminution du volume d’eau infiltrée vers la nappe phréatique.  

 

Compte tenu des fortes profondeurs de terrassement prévues dans le cadre du projet, il existe une 

relation directe avec la nappe phréatique. Les travaux ne nécessiteront pas de pompage de rabattement 

de nappe. 

 

Des venues d’eau au sein des formations ne sont néanmoins pas à exclure et peuvent apparaître au 

niveau des zones de terrassement, notamment en cas de précipitations. À ce titre, la saison des pluies 

présente une sensibilité particulière.  

 

→ Effet négatif temporaire FORT sur les écoulements d’eaux souterraines. 

✓ Incidence qualitative 

C’est potentiellement lors de la phase chantier que le risque d’atteinte à l’intégrité de la ressource en 

eau souterraine est le plus grand. Une pollution superficielle générée au niveau du chantier risque 

d’altérer, par infiltration, la qualité de la nappe d’eau (substance polluante, hydrocarbure, laitance de 

béton). Compte tenu de la profondeur attendue de la nappe à cette altitude et de la localisation du 

projet dans le périmètre de protection d’un ouvrage exploitant la ressource, les risques d’une 

dégradation de la qualité de l’eau souterraine sont forts. 

→ Effet négatif indirect temporaire FORT sur la qualité des eaux souterraines. 

MESURES 

 

La mise en place des mesures proposées précédemment pour la réduction des impacts sur les sols 

permettra de réduire fortement les effets des travaux sur les eaux souterraines. En l’occurrence, 

l’adaptation du planning de travaux au calendrier climatique et la réalisation des travaux de terrassement 

hors saison des pluies permettront de limiter les risques de travaux au contact de résurgence.  

Un contrôle rigoureux de la qualité des eaux de la nappe devra être mis en place dès le démarrage du 

chantier. Cela implique un renforcement des contrôles sur la qualité de l’eau pompée dans le puits ZEC 

du chaudron. 

Les données fournies par l’ARS indiquent la fréquence des contrôles pluriannuelle, mais irrégulière 

depuis 2010. Pendant la phase de chantier, le Puits ZEC du chaudron (ou son piézomètre de contrôle) 

sera donc équipé d’un capteur de pression/température/conductivité pour toute la durée du chantier 

(suivi en continu) et des contrôles seront effectués selon une fréquence mensuelle sur les paramètres 

physicochimiques, bactériologiques, les micropolluants organiques et hydrocarbonés, les métaux lourds. 

Ce suivi sera à la charge de l’entreprise de travaux. 
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RÉÉVALUATION DES IMPACTS APRÈS MESURES 

 

→ Effet FAIBLE sur les écoulements d’eaux souterraines. 

→ Effet FAIBLE sur la qualité des eaux souterraines. 

2.3.5 Eaux superficielles 

IMPACTS 

 

✓ Impact quantitatif 

Comme indiqué précédemment lors de l’analyse du projet sur les sols, l’imperméabilisation après projet 

est légèrement améliorée par rapport à l’existant. L’ensemble des eaux pluviales sera également pris en 

charge par le projet. 

Les conditions de ruissellement des eaux de surface seront possiblement modifiées par le chantier, du 

fait des terrassements et de la modification de la microtopographie. À ce titre, et à minima, une 

accumulation d'eau dans les fouilles en cas d'évènements pluvieux est prévisible.  

En l’absence de précaution, le chantier et notamment les terrassements sont susceptibles de modifier 

ou de faire obstacle au fil d’eau et de provoquer des problèmes d’inondation des habitations directement 

situées à l’aval.  

→ Effet négatif temporaire MODERE sur les écoulements de surface. 

Le chantier se situe néanmoins à distance de la ravine du Chaudron et n’aura pas d’impact sur son 

fonctionnement.  

→ Effet négatif temporaire NÉGLIGEABLE sur le fonctionnement de la ravine du Chaudron. 

✓ Impact qualitatif 

Les travaux ne prévoient pas d’intervention au contact de la ravine du Chaudron. Néanmoins, comme 

pour les eaux souterraines, les impacts des travaux sur les sols (cités précédemment) sont susceptibles 

d’altérer rapidement, par ruissellement, la qualité de l’eau des milieux récepteurs situés en aval. Deux 

grands types de « pollution » sont à craindre :  

• Matières en suspension : La mise à nu des terrains ainsi que les terrassements, favorisent 

l’érosion et le lessivage des sols, notamment lors des fortes pluies estivales (cf. paragraphes 

concernant les sols). Ces phénomènes entraînent une pollution des eaux de surface en matières 

en suspension (MES). Ces dernières colmatent le fond des milieux aquatiques et les frayères, 

créent un déficit d’oxygène dissous qui freine l’autoépuration, augmentent la turbidité de l’eau 

qui réduit la pénétration de la lumière et la photosynthèse des végétaux. Les MES véhiculent 

des polluants à effets toxiques à long terme ; 

• La pollution chronique ou accidentelle : Le risque de pollution dans le cadre de la réalisation des 

travaux est lié à certaines situations listées précédemment lors de l’analyse des impacts sur les 

sols. Les toxiques (métaux lourds par exemple) ont une dynamique étroitement liée à celle de 

MES, sur lesquelles ils sont fortement adsorbés. En outre, si des effets immédiats ne sont pas 

visibles, ces substances demeurent potentiellement dangereuses pour l’environnement du fait 

de leurs toxicité et persistance. 
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D’autre part, les chantiers sont générateurs de résidus de toutes natures liés à l’utilisation de 

consommables. En l’absence d’une gestion adéquate, ces déchets présentent un impact sur la qualité 

des eaux superficielles (déversement de produits souillés, obstruction d’ouvrages hydrauliques). 

La distance est relativement importante entre le site et les milieux récepteurs aquatiques. Par ailleurs, 

le chantier subira deux saisons des pluies.  

→ Effet négatif temporaire FORT sur la qualité des eaux superficielles. 

MESURES 

 

La mise en place des mesures proposées précédemment pour la réduction des impacts sur les sols 

permettra de réduire fortement les effets des travaux sur les eaux superficielles. En l’occurrence, 

l’adaptation tant que possible du planning de travaux au calendrier climatique et la gestion appropriée 

des matériels et matériaux polluants (mesures relatives aux règles de stockage et d’utilisation, mais 

également d’intervention et d’alerte en cas de pollution accidentelle) permettront de limiter le risque de 

transfert de MES et de polluants vers le milieu récepteur.  

✓ Gestion des eaux pluviales du chantier 

Le chantier sera équipé d’un assainissement provisoire composé de fossés de collecte, de bassins de 

décantation / filtration et d’exutoires stabilisés. Les dispositifs simples, fiables et à maintenance aisée 

seront privilégiés. 

Les eaux pluviales réceptionnés sur le chantier (eaux de pluies et eaux de drainage) seront canalisées 

dans les conduites étanches et dirigées vers un/des bassin(s) de décantation avant leur rejet dans le 

réseau superficiel. Un dispositif de fermeture manuelle sera disposé à la sortie du bassin en cas de 

pollution accidentelle. Cette installation sera contrôlée selon une fréquence mensuelle. 

Les ouvrages seront réalisés et adaptés selon la topographie afin que les eaux traversant le chantier 

soient toutes traitées avant rejet vers l’exutoire le plus proche. 

Les ouvrages de collecte et d'évacuation des eaux pluviales du chantier seront dimensionnés pour 

prendre en charge le débit généré par une pluie d’occurrence trentennale, en la rejetant au débit généré 

par la pluie de fréquence biennale.   

Aucun rejet d’eaux pluviales, issu du chantier vers les réseaux de collecte existants, ne sera par ailleurs 

autorisé sans traitement préalable.  

L’entreprise élaborera, lors de la phase de préparation, un plan d’assainissement pluvial soumis à 

l’approbation du RE. Les ouvrages seront réalisés dès le début des terrassements, entretenus tout au 

long du chantier et démantelés pour la réception.  

Un accès au point de rejet sera aménagé. Dans le cadre de sa mission, le RE sera chargé de la réalisation 

de contrôle visuel. En cas de suspicion de dysfonctionnement des dispositifs de traitement, des 

entretiens et/ou adaptations seront réalisés afin d’assurer un rejet de qualité satisfaisante.  

 

✓ Gestion des eaux usées  

Aucun rejet d’eaux usées dans le milieu naturel ne sera accepté. Les installations de chantier disposeront 

de toilettes de filière traditionnelle reliées au réseau d’assainissement existant ou de toilettes chimiques 

/ sèches entretenues conformément à la réglementation.  
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Les installations de chantier seront soit raccordées au réseau d’eaux usées de la commune, soit pourvues 

d’un dispositif étanche régulièrement vidangé par un opérateur agréé. 

RÉÉVALUATION DES IMPACTS APRÈS MESURES 

 

→ Effet négatif temporaire NÉGLIGEABLE sur les écoulements de surface. 

→ Effet négatif temporaire NÉGLIGEABLE sur le fonctionnement de la ravine du Chaudron. 

→ Effet négatif temporaire NÉGLIGEABLE sur la qualité des eaux superficielles. 

 

2.3.6 Risques naturels 

IMPACTS 

 

Le chantier n’aura aucun impact sur le risque volcanique, foudre, sismique, climatologique. Compte tenu 

de sa localisation et de la nature des travaux, seuls les aléas inondation et mouvement de terrain sont 

abordés ci-après.  

✓ Inondation 

Le chantier se situe à distance de la ravine du Chaudron, sur un secteur non exposé au risque 

d’inondation selon le PPR en vigueur. Celui-ci risque tout de même de modifier le régime d’écoulement 

des eaux pluviales à l’aval, en concentrant l’ensemble des eaux pluviales du site en un seul point de 

rejet. 

→ Effet négatif temporaire MODERE sur le risque d’inondation par ruissellement urbain. 

→ Effet négatif temporaire NUL sur le risque d’inondation par débordement de la ravine 

du Chaudron. 

✓ Mouvement de terrain 

Le chantier n’est pas concerné par un aléa mouvement de terrain selon le PPR en vigueur. Comme 

évoqué précédemment, le projet nécessite la réalisation de terrassements modérés et la création de 

talus dans des alluvions.  

Malgré le risque faible, mais compte tenu de la durée du chantier qui connaîtra deux saisons des pluies 

les travaux et la mise en dépôt provisoire des matériaux, s’ils sont réalisés de manière inadaptée, sont 

susceptibles de provoquer une déstabilisation locale des sols.  

→ Effet négatif temporaire MODERE sur le risque mouvement de terrain. 
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VULNÉRABILITÉ VIS-À-VIS DES EVENEMENTS CLIMATIQUES MAJEURS 

 

Comme indiqué au chapitre « Climat », les conditions climatiques et notamment les évènements 

extrêmes (tempête, forte pluie et cyclone) auront une importance majeure au cours de la réalisation 

des travaux. Compte tenu de leur durée, ces phénomènes naturels doivent absolument être pris en 

compte dans le cadre de la réflexion sur la résilience du chantier.  

 

 

MESURES 

 

Les mesures détaillées précédemment visant à préserver les sols et à assurer la gestion des eaux 

pluviales dans le cadre du chantier permettront de limiter les impacts des travaux sur les risques 

inondation et mouvement de terrain. 

En l’occurrence :  

• Les préconisations de l’étude géotechnique à venir seront strictement respectées dans le cadre 

de l’exécution des travaux. Les pentes de talus seront vérifiées et adaptées au contexte réel 

observé lors des terrassements ; 

• L’expertise géotechnique apportera également des éléments complémentaires sur la stabilité 

des sols permettant de valider le dimensionnement et la typologie des fondations. La conception 

sera réalisée conformément au corpus réglementaire en vigueur, en particulier ceux relatifs aux 

principes de dimensionnement des fondations et aux dispositions parasismiques ; 

• L’implantation des installations de chantier et zones de dépôts de matériaux tiendra compte de 

la présence de zones de concentration et d’écoulement des ruissellements.  

 

✓ Mise en sécurité du chantier (cyclone / pluies intenses) 

En cas d’évènement cyclonique ou de pluies intenses, le chantier est susceptible d’être impacté, rendant 

impossible la poursuite des travaux et favorisant les risques de pollution. 

En cas d’alerte pré cyclonique et alerte orange, le chantier devra être stoppé et mis sécurité dans les 

meilleurs délais. Il devra être nettoyé de tous les objets et déchets susceptibles d’être mobilisés par les 

vents et les ruissellements. Les produits toxiques seront évacués ou stockés dans des endroits protégés. 

Les engins de chantier seront évacués des points bas et zones de concentration des écoulements. 

L’information du personnel du chantier sur le contenu et la mise en œuvre du plan d’intervention en cas 

d’alerte cyclonique sera nécessaire au démarrage des travaux.  

 

RÉÉVALUATION DES IMPACTS APRÈS MESURES 

 

→ Effet négatif temporaire NÉGLIGEABLE sur le risque d’inondation par ruissellement 

urbain. 

→ Effet négatif temporaire NÉGLIGEABLE sur le risque d’inondation par débordement de 

la ravine du Chaudron. 

→ Effet négatif temporaire NÉGLIGEABLE sur le risque mouvement de terrain. 
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2.4 Milieu naturel 

2.4.1 Patrimoine naturel 

IMPACTS 

 

✓ Patrimoine naturel 

Le projet se situe en milieu urbain, à grande distance des espaces naturels patrimoniaux présents sur 

la commune, et n’aura donc aucune incidence sur ces derniers.   

→ Effet NUL sur les espaces naturels patrimoniaux. 

MESURES 

 

En l’absence d’effet négatif, la mise en œuvre de mesure ne s’avère pas nécessaire.  

RÉÉVALUATION DES IMPACTS APRÈS MESURES 

 

→ Effet NUL sur les espaces naturels patrimoniaux. 

2.4.2 Habitats naturels et Flore 

IMPACTS 

 

✓ Destruction  

L’état initial n’a révélé la présence d’aucun habitat originel d’intérêt ni aucune espèce patrimoniale 

spontanée sur le site. La zone d’étude fait partie des espaces naturels sévèrement impactés par les 

activités de l’homme. Elle est déjà fortement anthropisé et majoritairement occupée par des 

infrastructures et équipements en lien avec les activités du groupe RAVATE. 

→ Effet NUL sur les espaces verts et le patrimoine floristique. 

 

✓ Envol de poussières 

Les opérations de terrassement et la circulation des engins de chantier seront potentiellement à l’origine 

d’envols de poussières (cf. paragraphes concernant la qualité de l’air). Le cas échéant, ces dernières, 

mobilisées par le vent, se déposent sur la végétation et l’impactent : dessèchement, brûlure des feuilles, 

affaiblissement général de la plante par réduction de la photosynthèse. Au regard des travaux envisagés 

et de la typologie des habitats des avoisinants, l’impact est considéré faible.  

→ Effet négatif temporaire FAIBLE sur la végétation proche des zones de travaux. 
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✓ Prolifération et dissémination des EEE 

La mise à nu des terrains favorisera la recolonisation par les espèces exotiques les plus envahissantes 

et leur prolifération en phase d’exploitation. Compte tenu de la composition floristique des formations 

initialement présentes, l’incidence est jugée faible. 

→ Effet négatif permanent FAIBLE sur les proliférations des EEE sur le site. 

Toute exportation de terre végétale, remblais/déblais et déchets verts représente une opportunité de 

dissémination des espèces végétales exotiques envahissantes qui occupent le site, du fait de la banque 

de graines contenues dans les éléments. Le site étant totalement imperméabilisé depuis les années 70, 

cette banque de graine doit etre très faible.  

→ Effet NUL sur le risque de dissémination des EEE du site. 

 

 

MESURES 

 
✓ Limitation de l’envol des poussières 

Les mesures prises pour lutter contre l’envol des poussières permettront de réduire l’importance des 

dépôts sur la végétation proche des zones de terrassement et de circulation (cf. paragraphes concernant 

la qualité de l’air).   

✓ Gestion des EEE 

La rationalisation des emprises de chantier permettra de limiter les ouvertures de milieu favorable à la 

prolifération des espèces exotiques envahissantes (EEE).  

Après dépôt temporaire (72H) pour permettre aux reptiles et insectes de fuir, les déchets verts seront 

broyés sur site et réincorporés aux terres végétales ou évacués par camions bâchés vers une filière de 

valorisation adaptée afin d’éviter la dissémination d’espèces envahissantes. 

Afin d’éviter le déplacement de semences d’espèces invasives via le déplacement de matériaux (et 

notamment de la terre végétale), une gestion rigoureuse des déblais sera réalisée. Les terres végétales 

seront, autant que faire se peut, réutilisées sur site. Les terres et matériaux excédentaires seront 

évacués pour revalorisation en Centre de Tri des matériaux du BTP (suivi des bordereaux).  

✓ Feu et herbicide 

L’utilisation du feu ou d’herbicides est strictement interdite. Le défrichage / débroussaillage se fera 

manuellement ou mécaniquement.  

✓ Remise en état des sites 

Un programme de plantation et d’aménagement paysager ambitieux est prévu par le projet. La 

végétalisation aura pour objectif d’effacer les cicatrices du chantier, de limiter la prolifération des 

espèces exotiques, d’intégrer le projet, de promouvoir le patrimoine végétal de l’île, de protéger les 

usagers du vent et du soleil et de participer à la gestion des eaux pluviales. Le parti paysager et les 

plantations sont détaillés dans le cadre du chapitre relatif aux mesures de protection de la flore et des 

habitats en phase d’exploitation. 
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RÉÉVALUATION DES IMPACTS APRÈS MESURES 

 

→ Effet NUL sur les espaces verts et le patrimoine floristique. 

→  Effet négatif temporaire NÉGLIGEABLE sur la végétation proche des zones de travaux. 

→ Effet négatif permanent NÉGLIGEABLE sur les proliférations des EEE sur le site. 

→ Effet NUL sur le risque de dissémination des EEE du site. 

 
 

2.4.3 Faune terrestre 

IMPACTS 

 

✓ Perturbation 

Les nuisances générées par les travaux (bruits, poussières, vibrations) peuvent perturber la faune au-

delà des limites du chantier et provoquer son déplacement temporaire vers des zones calmes plus 

éloignées. Le dérangement, s’il intervient au cours de la période de nidification, peut aboutir à l’échec 

de la reproduction des individus situés dans la zone. Au regard du caractère anthropophile du site, des 

espèces concernées et de l’ambiance déjà non modérée de la zone, le risque est jugé faible. 

→ Effet négatif temporaire FAIBLE sur la faune nicheuse proche des travaux. 

✓ Pollution lumineuse et risque d’échouage 

Aucuns travaux de nuit ne sera autorisé. 

Les lumières artificielles peuvent avoir un impact important sur l’avifaune marine. Elles sont, en effet, 

attractives pour les jeunes Pétrels et Puffins survolant la zone et peuvent causer leur échouage. Ne 

pouvant reprendre leur envol, les jeunes sont condamnés (inanition, collision avec des véhicules, 

prédation par les chiens et chats, stress thermique). Ces échouages constituent une cause de mortalité 

importante pour ces oiseaux.  

Le risque concerne le Puffin de Baillon (période de sensibilité entre décembre et février), le Pétrel de 

Barrau (période de sensibilité entre avril et mai) et le Pétrel Noir de Bourbon (Biologie de l’espèce est 

assez mal connue - les jeunes s'envoleraient au mois de mars).  

Malgré la pollution lumineuse préexistante, mais compte tenu de la patrimonialité des espèces, l’impact 

est jugé modéré. 

→ Effet négatif temporaire MODERE sur l’avifaune marine nocturne. 

MESURES 

 

Les mesures prises en faveur de la flore et des habitats permettront de limiter les effets du chantier sur 

les espèces animales qui les fréquentent. 

Les mesures prises pour lutter contre l’envol des poussières et les bruits de chantier permettront par 

ailleurs de réduire les nuisances sur la faune proche (cf. paragraphes concernant la qualité de l’air et 

les nuisances sonores).   
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✓ Travaux de nuit et gestion des échouages 

L’adaptation du planning concernant les travaux à réaliser de nuit et quelques précautions dans le choix 

et l’utilisation du matériel d’éclairage permettront de limiter le risque d’échouage.  

À ce titre, aucun travaux de nuit ne sera réalisé pendant la période de forte sensibilité que représentent 

les nuits d’envol (et donc d’échouage) massif définies à l’avance par la SEOR et dont un extrait est fourni 

page suivante pour 2020 à 2025. 

Tableau 1 : Calendrier des périodes d’envols massifs des jeunes Pétrel et Puffins  

 

Source : SEOR 

 

Pour les autres périodes, et seulement en cas de nécessité, les éclairages de chantier devront respecter 

les prescriptions suivantes :  

• Orienter les rayons lumineux vers le bas et les endroits à éclairer : les éclairages seront munis 

de réflecteur et présenteront un taux de rayonnement au-dessus de l’horizon nul (ULOR = 0) ; 

• Utiliser des sources lumineuses peu perçues par les insectes et les oiseaux : Couleur jaune – 

orangée (T° de couleur < 3000 K) : ampoule vapeur de sodium basse pression ou LED ambrée ; 

• Protéger la source de lumière par un dispositif approprié (IP > 55 minimum) ; 

• Limiter l’éclairage, en intensité et en localisation, aux besoins du personnel au niveau des zones 

de travaux présentant des impératifs réels de sécurité ; 

• Ne pas éclairer des surfaces réfléchissantes.  

Malgré les préconisations précédentes, des échouages peuvent survenir. Dans la plupart des cas, ceux-

ci n’ont pas de conséquences graves si les oiseaux sont pris en charge rapidement (succès de sauvetage 

entre 86 et 88% des individus pris en charge au centre de soin SEOR).  

Aussi, les entreprises en charge de la réalisation de travaux de nuit devront mettre en place une 

procédure spécifique d’intervention en cas de découverte d’oiseaux marins échoués basée sur les 

consignes de la SEOR : récupérer l’oiseau dans un carton percé de trous, ne pas le nourrir, appeler la 

SEOR. Des affiches d’information et de sensibilisation seront apposées sur les zones de chantier : les 

locaux, les bases-vie, les panneaux d’affichage.  
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Source : SEOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉÉVALUATION DES IMPACTS APRÈS MESURES 

 

→ Effet négatif temporaire NÉGLIGEABLE sur la faune nicheuse proche des travaux. 

→ Effet négatif temporaire NÉGLIGEABLE sur l’avifaune marine nocturne. 

 

2.4.4 Continuité écologique  

IMPACTS 

 

✓ Altération des continuités 

L’ensemble des impacts évoqués préalablement sur la flore, les habitats terrestres et la faune sont 

susceptibles de réduire momentanément les fonctionnalités de corridors de la zone. Le projet concerne 

cependant des sites déjà anthropisés présentant peu à pas du tout de fonction de corridor terrestre et 

aquatique. Le risque principal concerne la trame aérienne et le risque d’échouage d’oiseaux marins.  

→ Effet NUL sur la trame aquatique. 

→ Effet négatif temporaire FAIBLE sur la trame terrestre. 

→ Effet négatif temporaire MODERE sur la trame aérienne. 

 

MESURES 

 

Les mesures proposées en faveur de la préservation des habitats, de la faune et de la flore permettront 

également de limiter les impacts sur les corridors. 

  

Figure 1 : Affiche relative à la procédure en cas de découverte d’oiseau échoué 
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RÉÉVALUATION DES IMPACTS APRÈS MESURES 

 

→ Effet NUL sur la trame aquatique. 

→ Effet négatif temporaire NÉGLIGEABLE sur la trame terrestre. 

→ Effet négatif temporaire NÉGLIGEABLE sur la trame aérienne. 

 

2.5 Paysage   

IMPACTS 

 

✓ Dégradation des perceptions visuelles 

Le chantier, d’une durée de 24 mois, va affecter le paysage de la zone d’étude. Les travaux, démolitions, 

dépôts divers, terrassements, délaissés, installations de chantier, zones de stockages et de tri des 

déchets ainsi que la présence d’engins auront un impact certain sur les perceptions paysagères du site. 

Compte tenu de la durée et de l’ampleur du chantier, l’incidence sera prégnante pour les riverains du 

site et est jugée modérée. 

→ Effet négatif temporaire MODÉRÉ sur les perceptions visuelles. 

MESURES 

 

✓ Implantation des installations de chantier  

L’implantation des installations de chantier et des zones de stationnement des engins, de gestion des 

déchets de chantier et de dépôts de matériaux tiendra compte de la visibilité depuis les voiries et zones 

publiques proches.  

✓ Délimitation des zones de travaux et protections visuelles 

Les emprises du chantier (base-vie, bases travaux, zones de stockage, etc.) se limiteront au strict 

nécessaire. L’ensemble de ces zones seront alors balisées par des moyens légers (rubalise, grillage 

orange, etc.) à lourds (barrière HERAS, clôture, etc.) selon les cas. Afin de limiter l’impact visuel des 

travaux et installations, l’enceinte pourrait être clôturée à l’aide de barrières opaques. 

✓ Propreté du chantier et repli 

Les entreprises prendront toutes les dispositions relatives au maintien de l'ensemble du chantier en état 

de propreté permanent. Au jour fixé pour la réception, les abords et les ouvrages existants et/ou créés 

sont laissés dans un parfait état de propreté sans gravois, détritus, matériaux, etc., et parfaitement 

remis en état (cf. paragraphes concernant les déchets et les mesures prévues pour assurer leur tri, 

stockage et élimination).   

✓ Remise en état des sites 

Un programme de plantation et d’aménagement paysager ambitieux est prévu par le projet. La 

végétalisation aura pour objectifs d’effacer les cicatrices du chantier, de limiter la prolifération des 

espèces exotiques, d’intégrer le projet, de promouvoir le patrimoine végétal de l’île, de protéger les 
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usagers du vent et du soleil et de participer à la gestion des eaux pluviales. Le parti paysager et les 

plantations sont détaillés dans le cadre du chapitre relatif aux mesures de protection de la flore et des 

habitats en phase d’exploitation. 

RÉÉVALUATION DES IMPACTS APRÈS MESURES 

 

→ Effet négatif temporaire FAIBLE sur les perceptions visuelles. 

 

2.6 Milieu humain et Santé   

2.6.1 Contexte foncier  

IMPACTS 

 

Le terrain d'assiette de l'opération, d’une surface d’environ 14 238 m², est constitué des parcelles 

cadastrales BL 07 et BL 08, bien privé totalement maitrisé. Le projet s’insère dans les limites de la 

concession et l’emprise du site reste identique. 

→ Effet négatif permanent NUL sur le foncier. 

 

MESURES 

 

✓ Accès riverains 

Pendant la durée des travaux, les accès aux entrées des riverains seront préservés selon les conditions 

de sécurité en vigueur.  

✓ Clôtures et bâtiments 

Les clôtures et bâtiments nécessitant une démolition seront reconstruites. Le choix de la clôture se fera 

sur la base d’une palette définie en accord avec le milieu urbain concerné et les volontés communales 

en matière d’urbanisation du territoire et en concertation avec les propriétaires concernés. 

RÉÉVALUATION DES IMPACTS APRÈS MESURES 

 

→ Effet NUL sur le foncier et les accès au site 

 

2.6.2 Contexte urbain   

IMPACTS 

 

Vocation urbaine du secteur 

Le chantier n’aura aucune incidence sur la vocation urbaine du secteur.  

→ Effet NUL sur la vocation urbaine du secteur. 
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Détérioration du cadre de vie  

Le site de projet est localisé dans un tissu urbain existant, sur un site aujourd’hui occupé par des activités 

industrielles. Les impacts potentiels en phase chantier sont liés au confort de vie des riverains les plus 

proches. L’ensemble des nuisances et désagréments causés par le chantier sur la qualité de l’air, 

l’ambiance sonore, l’état des voiries et des réseaux sont susceptibles d’engendrer une détérioration 

temporaire de ce cadre de vie. Compte tenu de l’ampleur et de la durée du chantier, l’incidence est 

jugée potentiellement forte pour les secteurs urbains les plus proches.  

→ Effet négatif temporaire FORT sur le cadre de vie du voisinage. 

MESURES 

 

Les mesures proposées dans la suite du document pour réduire les nuisances (poussières, bruits, 

coupures des réseaux) et maintenir les accès et trafic permettront également de limiter les impacts sur 

le cadre de vie des riverains.   

RÉÉVALUATION DES IMPACTS APRÈS MESURES 

 

→ Effet NUL sur la vocation urbaine du secteur. 

→ Effet négatif temporaire FAIBLE sur le cadre de vie du voisinage. 
 

 

2.6.3 Occupation et activité  

IMPACTS 

 
✓ Création d’emplois 

Les investissements travaux vont générer des retombées économiques positives pour l’emploi et 

l’économie à l’échelle locale. Des créations d’emploi directes et indirectes vont être induites. Les données 

de la Fédération Nationale des Travaux Publics permettent d’estimer ces créations.  

En 2018, le chiffre d’affaires des Travaux Publics était de 41 milliards d’euros pour 241 000 emplois, 

soit un ratio de 5,9 emplois créés par million d’euros de dépense. La FNTP estime par ailleurs que 2,6 

emplois indirects sont créés chez les fournisseurs par million d’euros de dépense dans les infrastructures.  

Le montant des travaux est estimé à 24 millions d’euros, et le projet devrait générer 130 emplois directs 

et 60 emplois indirects sur les trois années de travaux. 

Par ailleurs, OCIDIM souhaite intégrer dès la conception du projet un volet social et solidaire au travers 

d’un engagement des filiales de construction VINCI construction DOM-TOM. Ainsi, OCIDIM et SBTPC 

(en charge des travaux tous corps d’état du projet) s’engagent à mettre en place une véritable démarche 

d’insertion professionnelle en faveur de la population locale (Saint-Denis et Sainte-Marie notamment), 

l’objectif étant de mettre en place une démarche allant au-delà de la durée du chantier, en prévoyant 

une phase de formation préalable, et conduisant à un contrat à durée indéterminée (C.D.I). Le processus 

de cette démarche se fera en collaboration avec les acteurs locaux de l’emploi (pôle emploi, agence 

intérim, action sociale, etc.) pour déterminer les différentes phases : les fonctions, le recrutement, les 

formations, le chantier et le comité de pilotage. 

→ Effet POSITIF permanent sur l’emploi. 
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✓ Fréquentation des commerces 

La phase de travaux et la présence de mains-d’œuvre génèrent par ailleurs un impact positif difficilement 

quantifiable sur les activités des commerces de la zone et notamment de restauration (fréquentation de 

ces commerces par les employés des entreprises intervenant sur le chantier).  

→ Effet POSITIF temporaire sur l’activité des commerces de la zone industrielle du 

chaudron. 

 

✓ Perturbation des commerces 

Les travaux de raccordement du projet au réseau des concessionnaires, et notamment au réseau EU, 

sont susceptibles de générer des nuisances et des perturbations pour les commerces et services 

proches. Les établissements situés le long de la Rue Lislet Geoffroy et la rue Edouard Manes sont les 

plus concernés. Ils pourront être temporairement dérangés par le trafic d’engins et les nuisances 

associées au chantier (cf. paragraphes concernant les nuisances sonores et l’envol de poussières). Lors 

des travaux de création et de raccordement de réseaux, la circulation pourrait être temporairement 

coupée, des demi-chaussées ou zones de stationnement temporairement occupées ou rendues 

impraticables (cf. paragraphes concernant les déplacements). 

→ Effet négatif temporaire MODÉRÉ sur les établissements commerciaux proches. 

 

MESURES 

 

Les mesures proposées dans la suite du document pour réduire les nuisances (poussières, bruits) et 

maintenir les accès et trafic permettront de limiter les impacts sur les établissements le plus proches. 

En l’occurrence, la plupart des travaux de raccordement réseau sous-chaussée devront être réalisés en 

demi-chaussée et tous les accès seront maintenus quotidiennement de manière sécurisée. À ce titre, le 

chantier ne devrait pas avoir d’incidence sur le fonctionnement (accès, approvisionnement, 

fréquentation, et utilisation) de ces commerces et services.  

RÉÉVALUATION DES IMPACTS APRÈS MESURES 

 

→ Effet POSITIF permanent sur l’emploi. 

→ Effet POSITIF temporaire sur l’activité des commerces de la zone industrielle du 

chaudron. 

→ Effet FAIBLE sur les établissements commerciaux proches. 
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2.6.4 Équipements  

IMPACTS 

 

Perturbation des équipements 

Le projet se situe à distance des équipements communaux et n’aura à ce titre aucune incidence sur leur 

accessibilité, leur fréquentation, ou leur fonctionnement.  

→ Effet NUL sur les équipements. 

MESURES 

 

En l’absence d’effet négatif, la mise en œuvre de mesure ne s’avère pas nécessaire.  

RÉÉVALUATION DES IMPACTS APRÈS MESURES 

 

→ Effet NUL sur les équipements. 

 

2.6.5 Patrimoine humain  

IMPACTS 

 

✓ Monuments historiques 

Le chantier n’a pas d’incidence sur le patrimoine bâti de la zone. Le projet se situe en effet à plus de 

500 mètres des monuments communaux classés à l’ISMH.  

→ Effet NUL sur les monuments historiques. 

✓ Petit patrimoine 

Le diagnostic de l’état initial n’a pas mis en évidence d’éléments du patrimoine vernaculaire sur le site 

ou ses abords.  

→ Effet NUL sur le patrimoine vernaculaire. 

✓ Patrimoine archéologique 

Le chantier constitue une opportunité de découverte et de détérioration de reliques archéologiques. Le 

projet nécessite des terrassements lors desquels des découvertes fortuites sont toujours possibles. Au 

regard de la zone, l’éventualité demeure quasiment nulle. 

→ Effet négatif permanent NUL à FAIBLE sur le patrimoine archéologique. 
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MESURES 

 

✓ Archéologie préventive 

Lorsque des travaux sont soumis à autorisation administrative, des prescriptions peuvent être fixées par 

le préfet de région dans le cadre de cette procédure. Le cas échéant, celles-ci seront appliquées dans 

le cadre du chantier. S’ils s’avèrent nécessaires, les diagnostics s’effectueront au fur et à mesure de 

l’avancement des phases opérationnelles du projet et des mesures spécifiques seront prises en 

collaboration avec le Service Régional de l’Archéologie (DAC OI). 

En cas de découverte fortuite lors des travaux, conformément à la réglementation en vigueur, les 

travaux seront interrompus et la DAC OI sera tenue informée.  

RÉÉVALUATION DES IMPACTS APRÈS MESURES 

 

→ Effet NUL sur les monuments historiques. 

→ Effet NUL sur le patrimoine vernaculaire. 

→ Effet NUL sur le patrimoine archéologique. 

 

2.6.6 Desserte et trafic  

IMPACTS 

 

✓ Perturbation du trafic routier 

Le chantier va engendrer un trafic de camions et d'engins de terrassement, pouvant rendre plus délicate 

la circulation. Il prévoit par ailleurs certains travaux (raccordement des réseaux et voirie) qui seront à 

l’origine de réductions éventuelles des largeurs roulables, de limitations des vitesses autorisées, et de 

la mise en place de circulation alternée sur la rue Lilslet Geoffroy, la rue Edouard Manes, et le Boulevard 

du chaudron 

Si la quantification des effets de ces interventions, ponctuelles et temporaires, et du trafic de chantier 

demeure délicate, des perturbations sont néanmoins à craindre sur les axes majeurs (rue Lilslet 

Geoffroy, la rue Edouard Manes), notamment aux heures de pointe du soir et du matin.  

→ Effet négatif temporaire FORT sur les conditions locales de circulation routière. 

✓ Stationnement 

Lors des travaux de création et de raccordement des réseaux, les places de stationnement situées le 

long de la rue Lislet Geoffroy pourraient être temporairement occupées ou rendues impraticables. Ce 

risque concerne une vingtaine de places longitudinales situées le long de la rue Lislet Geoffroy. 

→ Effet négatif temporaire MODÉRÉ sur les capacités de stationnement sur la rue Lislet 

Geoffroy. 
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✓ Transport en commun 

Les travaux n’auront pas d’incidence directe sur le fonctionnement du réseau de transport en commun. 

Les arrêts proches seront maintenus. Les incidences potentielles du chantier sur la circulation routière 

générale, évoquée précédemment, concerneront en revanche également les navettes et bus qui ne 

disposent pas de voie en site propre sur ce secteur.   

→ Effet négatif indirect temporaire FAIBLE sur les transports en commun. 

Mode doux 

Tous les accès et cheminement doux seront maintenus. Lors des travaux de création et de raccordement 

de réseaux, les trottoirs situés le long de la rue Lislet Geoffroy pourraient néanmoins être 

temporairement occupés ou rendus impraticables, notamment pour les personnes à mobilité réduite. 

Les cheminements pédestres pourront ainsi être perturbés temporairement.  

La circulation des vélos se poursuivra quant à elle, comme actuellement, dans la circulation générale. 

La suppression locale de la couche d’enrobée pour la pose des réseaux est néanmoins susceptible de 

dégrader le confort de circulation.  

→ Effet négatif temporaire MODÉRÉ sur les déplacements doux. 

MESURES 

 

✓ Phasage des travaux 

Le phasage des travaux et les modalités d’intervention seront précisés avec les gestionnaires de voirie 

(commune et Région Réunion) dans l’objectif d’une perturbation minimale des déplacements routiers 

dans le secteur. À ce titre, les travaux de raccordements (réseaux et voirie) seront réalisés aux heures 

et périodes creuses de trafic (lors des vacances scolaires et hors heure de pointe).  

✓ Organisation des travaux sur chaussées 

L’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux de raccordement sera 

autorisée à la suite de demandes d’arrêté de circulation. Les demandes seront adressées aux services 

gestionnaires de la voirie avant tout commencement de travaux sur la voie publique.  

Une circulation fonctionnelle minimum avec signalisation adaptée sera maintenue pendant la durée des 

travaux. Le phasage sera notamment organisé pour permettre une accessibilité permanente des moyens 

de secours, de collecte des ordures ménagères et de transport en commun.  

L’occupation, spatiale et temporelle, de l’espace public sera limitée au strict nécessaire. Au fur et à 

mesure de l’exécution travaux, il sera procédé au déplacement des emprises de chantier et à 

l’enlèvement des décombres et gravats qui encombreraient la voie et feraient obstacle à la circulation.  

Des efforts seront faits concernant la qualité des revêtements provisoires des chaussées et des trottoirs 

afin de limiter les risques de chute des piétons et cyclistes. 

✓ Organisation du trafic lié au chantier 

La circulation des camions de chantier sur les voies publiques sera étudiée de manière à créer le moins 

de perturbations possible. Les rotations (livraison, acheminement de matériel ou évacuation de 

matériaux) seront notamment limitées autant que faire se peut lors des heures de pointe. 
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Un plan de circulation provisoire de chantier sera réalisé en phase de préparation et soumis à l’accord 

des autorités compétentes gestionnaire de la voirie. Cette démarche a pour objectif de faciliter le 

quotidien des usagers pendant les travaux, de maintenir la fluidité de la circulation notamment, tout en 

assurant la sécurité des piétons, des automobilistes, mais aussi des ouvriers intervenant sur le chantier. 

Les entrées et sorties d’engins feront l’objet d’une signalisation temporaire réglementaire intégrant les 

cycles et les piétons. La vitesse de circulation des engins sera limitée à 30 km/h sur et aux abords du 

projet. 

Au besoin, des cheminements provisoires alternatifs, sécurisés et signalés seront organisés pour éviter 

le passage de piétons et de cyclistes au milieu de zone de travaux.  

✓ Nettoyage des voiries 

L’ensemble des voiries des abords du chantier sera maintenu dans un état de propreté satisfaisant tout 

au long des travaux. Au besoin, les chaussées feront l’objet d’un nettoyage par balayeuse.  

 
RÉÉVALUATION DES IMPACTS APRÈS MESURES 

 

→ Effet négatif temporaire FAIBLE sur les conditions locales de circulation routière. 

→ → Effet négatif temporaire FAIBLE sur les capacités de stationnement sur la rue Lislet 

Geoffroy 

→ Effet négatif indirect temporaire NÉGLIGEABLE sur les transports en commun. 

→ Effet négatif temporaire NÉGLIGEABLE sur les déplacements doux. 

2.6.7 Risques technologiques  

IMPACTS 

 

✓ Incendie 

La réalisation des travaux fera intervenir un certain nombre d’engins et outils thermiques ou électriques. 

Des travaux par points chauds (soudage au chalumeau, etc.) sont prévus. Des produits inflammables 

(risque identifiable grâce aux pictogrammes) seront également stockés et employés sur le chantier. À 

ce titre, la phase de travaux présente des risques de départ d’incendie.  

→ Effet négatif temporaire MODÉRÉ sur le risque de départ d’incendie. 

 

✓ Risque ICPE 

Le chantier n’aura d’incidence sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 

du secteur.  

→ Effet NUL sur les ICPE du secteur. 
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✓ Déversement lors du transport de matière polluante 

La circulation d’engins de chantier et la réalisation de travaux sur ou à proximité immédiate de la rue 

Lislet Geoffroy et du boulevard du Chaudron pourront perturber temporairement le trafic de ces axes 

régulièrement empruntés par des camions-citernes. Le chantier peut également présenter un risque 

d’accident. La quantification de ces effets demeure délicate, mais un risque de déversement majeur de 

carburant peut être craint en cas d’accident d’un camion-citerne avec un engin de chantier.  

Pour les besoins du chantier, un certain nombre de substances dites « dangereuses » seront acheminées 

jusqu’au site, dans des proportions restant encore à définir. Il s’agit notamment d’hydrocarbures et 

huiles nécessaires au bon fonctionnement des engins de chantier. Le transport de ces substances est 

susceptible d’augmenter le risque de survenue d’un déversement accidentel sur le site ou sur les voies 

desservant la zone. 

→ Effet négatif temporaire MODÉRÉ sur le risque d’accident de camion-citerne. 

MESURES 

 

Les mesures proposées précédemment pour réduire les nuisances et risques liés à la présence et 

circulation des engins de chantier, ainsi qu’à la tenue de travaux sur la rue Lislet Geoffroy et le boulevard 

du Chaudron permettront de limiter les risques de déversement lors du transport de matières polluantes 

sur ces axes routiers.  

✓ Gestion du risque incendie 

Le chantier sera irréprochable sur le plan de la technique de protection incendie :  

• Entreposage et élimination en toute sécurité des matières combustibles ; 

• Manipulation appropriée des sources d’ignition et des produits inflammables ou explosifs. Les 

travaux de soudage, brasage et autres travaux avec feu nu, les opérations de ponçage et de 

coupe produisant des étincelles, et l’utilisation de solvants inflammables feront l’objet d’une 

attention et d’une prudence particulière ; 

• Présence sur le chantier des dispositifs de protection et de lutte contre l'incendie ; 

• Brûlage des déchets strictement interdit sur le chantier.  

RÉÉVALUATION DES IMPACTS APRÈS MESURES 

 

→ Effet négatif temporaire FAIBLE sur le risque de départ d’incendie. 

→ Effet NUL sur les ICPE du secteur. 

→ Effet négatif temporaire NÉGLIGEABLE sur le risque d’accident de camion-citerne. 
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2.6.8 Qualité de l’Air   

IMPACTS 

 

Les poussières engendrées par les travaux ainsi que les émissions liées à la circulation des engins de 

chantier et des poids lourds peuvent être vectrices de nuisances pour l’environnement proche. 

✓ Poussières 

Le décapage des sols, la réalisation des pistes et plateformes de chantier, les opérations de démolition, 

la réalisation des terrassements, et enfin le transport, le tri et le stockage de matériaux de déblais sont 

susceptibles de générer des envols de poussières.  

Les dépôts atmosphériques représentent une nuisance et un désagrément pour les riverains. À forte 

dose et sur de longues périodes, ils peuvent provoquer des gênes respiratoires et/ou visuelles.  

L’ampleur des envols dépend des conditions météorologiques (vent et pluie), de l’état des sols (secs ou 

humides) et de la granulométrie des particules. La plus grande partie retombera au sol à une distance 

relativement faible du point d’émission par des conditions de vents normales. Lors de forts vents, les 

poussières pourront être emportées à grande distance du chantier.  

Sur la zone d’étude, les vents dominants sont les alizés provenant de l’Est. À ce titre, les secteurs urbains 

à l’Ouest du projet sont au vent du chantier et seront les plus exposés au risque de dépôt de poussières. 

Du fait de la durée du chantier, le risque de désagrément est potentiellement fort. Ces envols de 

poussières présentent également un risque sanitaire pour les personnes le plus sensibles, notamment 

asthmatiques.  

→ Effet négatif temporaire FORT sur l’exposition aux poussières des secteurs au vent. 

 

✓ Polluants atmosphériques 

L’acheminement / l’évacuation des matériaux pour/depuis le chantier et les travaux en général induiront 

des rotations de camions et l’utilisation d’engins à combustion, sources de gaz d’échappement. Ces 

émissions, comparables à celles de la circulation routière, ont des effets sur la santé humaine et 

l’environnement (effet de serre, pluies acides, empoisonnement et bioaccumulation). L’estimation de la 

quantité de polluants émis dans le cadre du chantier n’est pas réalisable. Si ces émissions peuvent être 

perçues localement, elles ne seront en revanche pas en mesure d’avoir une incidence sur la qualité de 

l’air de la zone.  

→ Effet NÉGLIGEABLE sur la qualité de l’air. 

MESURES 

 

✓ Entretien des engins 

Les entreprises devront justifier du contrôle technique des véhicules utilisés et de leur entretien régulier. 

✓ Brûlage des déchets 

L’incinération des emballages, plastiques, caoutchoucs, déchets verts, etc. sera strictement interdite. 
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✓ Adaptation du plan masse 

Le travail fin de nivellement des bâtiments et de profilage des voiries réalisé par le maître d’œuvre 

permet de limiter les terrassements et donc le risque d’envol de poussières.  

✓ Réduction des poussières 

L’envol de poussières sera limité par la série de mesures, ci-dessous, notamment lors de la phase de 

terrassement :  

• Compactage des pistes et plateformes ; 

• Arrosage régulier, notamment par temps sec et vent fort ;  

• Mise en œuvre localisée de revêtement en gravier grossier en cas de pulvérulence accrue ; 

• Vitesse aux abords du chantier limitée à 30 km/h ; 

• Chargement / déchargement de matériaux stoppés ou associés à un arrosage si vent fort ; 

• Bâchage systématique des bennes des camions de transport jusqu’à la zone de dépôt ou 

jusqu’au centre d’évacuation et de traitement ; 

• Aires de stockage des remblais à distance des habitations et régulièrement arrosées ; 

• Mise en œuvre de géotextile sur les clôtures (pièges à poussières) ; 

• Mise en œuvre de géotextile au fond des fouilles devant rester ouvertes plus de 15 jours.   

 

RÉÉVALUATION DES IMPACTS APRÈS MESURES 

 

→ Effet négatif temporaire FAIBLE sur l’exposition aux poussières des secteurs au vent. 

→ Effet NÉGLIGEABLE sur la qualité de l’air. 
 

2.6.9 Ambiance sonore 

IMPACTS 

 

Le chantier est, par nature, source de bruit. À titre indicatif, quelques estimations moyennes du bruit 

engendré par divers types d’engins (mesures faites à 7 mètres de l’engin et à 1,50 mètre du sol) :  

• Les engins d’extraction : 75 dB(A) à 100 dB(A) ; 

• Les engins de chantier : de 80 dB(A) à 100 dB(A) ; 

• Les engins de transport : de 80 dB(A) à 95 dB(A). 

Les interventions nécessaires à la réalisation du projet « Les Boutiques du chaudron » susceptibles 

d’engendrer des nuisances sonores sont :  

• Les travaux préparatoires : décapages et démolitions : le projet prévoie notamment la 

démolition traditionnelle des constructions des parcelles BL 07 et BL 08. 

• Les travaux de terrassement : chargement, déchargement et concassage. La majorité des 

terrassements sera réalisée à l'aide d'engins classiques à lame ou à godets. Au regard de la 

nature alluvionnaire des sols, l’utilisation de brise-roches et pelles de forte puissance ne semble 

pas être nécessaire. 
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• Les circulations et manœuvres des engins de chantier : L’augmentation du trafic de poids lourds 

augmentera temporairement les niveaux sonores le long des voies empruntées, mais n’aura pas 

d’influence substantielle sur l’ambiance sonore locale (il faut un doublement du trafic pour 

générer une augmentation de 3 dB(A) du niveau sonore moyen mesuré). 

• Les travaux de nuit : Les travaux de nuit seront évités au maximum. Seulement en cas 

d’obligation, les travaux pourraient nécessiter des interventions ponctuelles de nuit pour limiter 

les perturbations de trafics routiers par exemple (raccordement des réseaux et réseau viaire). 

Compte tenu de la relative quiétude de cette période en comparaison avec la plage horaire 

diurne, le bruit engendré par les interventions et travaux de nuit est plus impactant, car le plus 

perçu.  

Les bruits générés par les travaux peuvent nuire au confort et à la santé (cet aspect fait l’objet d’un 

chapitre spécifique) des riverains.  

Durant la phase chantier, celui-ci sera organisé pour respecter les dispositions de la charte chantier à 

faible impact environnemental ainsi que toutes les normes en vigueur sur le territoire. 

Le projet se situe à distance des établissements d’accueil des populations sensibles (concessionnaire 

automobile, loisirs, magasins etc.). Néanmoins, compte tenu de la durée des travaux, de la densité 

d’habitation autour du projet et de la proximité des riverains, le risque d’incidence est jugé fort.  

→ Effet négatif temporaire FORT sur l’ambiance sonore pour les riverains 

MESURES 

 

✓ Respect de la réglementation  

À défaut de restrictions plus contraignantes, les niveaux de bruit du décret n°2006-1099 du 31 août 

2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage seront respectés les jours ouvrables et auront : 

• Une émergence en limite de propriété inférieure à 5 dB(A) entre 7 h et 22 h ; 

• Une émergence en limite de propriété inférieure à 3 dB(A) entre 22 h et 7 h ; 

• Des niveaux maximums en limite de chantier : 70 dB(A) entre 7-22h et 60 dB(A) entre 22-7h.  

Les entreprises seront tenues à une obligation de résultat et devront prendre les dispositions nécessaires 

pour que les niveaux émis restent dans les limites autorisées. En cas d'infraction, les entrepreneurs 

devront immédiatement prendre les dispositions qui s'imposent. 

✓ Adaptation du plan masse 

Le travail fin de nivellement des bâtiments et de profilage des voiries réalisé par le maître d’œuvre 

permet de limiter les terrassements en pleine masse et donc le risque de nuisances sonores lié à 

l’utilisation d’engins d’extraction de forte puissance.    

✓ Organisation du chantier  

Sauf cas exceptionnel, les travaux seront réalisés durant les jours ouvrables et pendant la journée, 

n’occasionnant ainsi aucune gêne la nuit, le week-end et les jours fériés. Lors de la préparation des 

travaux, l’organisation du chantier sera pensée afin de limiter le bruit :  
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• Définition et délimitation des différentes zones de chantier (stationnement / aires de livraison 

et de stockage / aire de fabrication du béton / zone de concassage si nécessaire) et implantation 

du matériel fixe bruyant à distance des zones sensibles alentours ;    

• Définition du plan de circulation sur le chantier pour limiter les bips de recul. La vitesse des 

engins de chantier sera limitée à 30 km/h ;  

• Optimisation des approvisionnements et livraisons afin de limiter les rotations ;  

• Planification des tâches pour réaliser les interventions les plus bruyantes aux périodes les moins 

sensibles, entre 8H00-12H00 et 13H00-16H30. Toute activité exceptionnelle nocturne devra 

être planifiée en accord avec le MOE et faire l’objet d’une information aux riverains. 

✓ Procédure ICPE  

Lors de la préparation du chantier, les entreprises s’assureront de respecter les seuils réglementaires 

des ICPE pour les éventuelles activités et installations concernées qu’elles envisagent et notamment : 

installation de criblage ou concassage, centrale à béton, centrale de malaxage, etc. Au besoin, les 

entreprises auront à leur charge les démarches de déclaration administrative. 

✓ Utilisation de matériel et engins conformes  

Les engins et outils utilisés sur le chantier devront respecter la réglementation en vigueur concernant 

le bruit émis par les engins de chantier. L’entreprise présentera au MOE les certificats de conformité 

acoustique de l'ensemble des engins et matériels présents sur le chantier. L’entretien des organes 

silencieux des engins et matériels devra être régulier. Les niveaux sonores des engins (hors dispositifs 

sonores de sécurité) seront ≤ 85 dB(A) à 10 m.  

Des consignes seront diffusées pour éviter l’emploi de sirènes ou d’avertisseurs sonores de manière 

intempestive. Leur emploi sera exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d’un incident 

grave ou d'un accident. 

✓ Information auprès des riverains 

Une information sera dispensée aux riverains afin de les avertir, à l’avance, des nuisances acoustiques 

liées au déroulement du chantier et notamment de certains travaux de nuit. Les éléments d’information 

seront consignés dans le journal de chantier.  

✓ Utilisation d’explosif 

Les explosifs et tirs de mines seront proscrits pour les démolitions et terrassements généraux. 

✓ Mesures acoustiques  

En cas de plainte, il pourra être demandé à l’entreprise la réalisation de mesure de contrôle de 

l’ambiance sonore en limite de chantier ou de zones habitées. En cas de dépassement des seuils 

d’émergence ou de niveau d’exposition maximal, les entrepreneurs devront immédiatement prendre les 

dispositions qui s'imposent. 

  

RÉÉVALUATION DES IMPACTS APRÈS MESURES 

 

→ Effet négatif temporaire FAIBLE sur l’ambiance sonore pour les riverains. 
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2.6.10 Réseaux 

IMPACTS 

 

✓ Coupures 

Les parcelles du projet sont à ce jour desservies par l’ensemble des réseaux. Des travaux d’extension 

et de raccordement jusqu’aux différents réseaux des concessionnaires sont néanmoins envisagés. La 

phase de chantier engendrera donc des coupures temporaires à certaines heures de la journée. Elle 

présente également des risques de détérioration en cas de découvertes fortuites de réseaux lors des 

travaux de fouilles sous chaussée. Compte tenu de la densité du bâti et de la proximité avec le centre-

ville, le nombre d’abonnés possiblement concernés en cas de coupure est important. 

→ Effet négatif temporaire MODÉRÉ à FORT sur les coupures de réseaux. 

✓ Consommations  

Les consommations d’électricité et d’eau potable peuvent s’avérer élevées sur un chantier, notamment 

quand celui-ci est de longue durée.  

La mise en œuvre du chantier nécessitera un besoin en eau, directement prélevée sur le réseau 

d’adduction AEP. La consommation est due à la préparation du béton, des enrobés, l’arrosage nécessaire 

à l’enherbement et aux plantations, le lavage des engins et matériels, etc. L’arrosage des pistes et 

remblais pour limiter la création de poussières est également un autre poste de consommation.  

Les besoins en eau et en électricité pendant le chantier sont difficilement quantifiables à ce stade du 

projet. Compte tenu de la durée du chantier, l’incidence est jugée modérée. 

→ Effet négatif temporaire MODÉRÉ sur la consommation d’eau et d’électricité. 

✓ Qualité de la ressource en eau potable 

Le projet se situe dans un périmètre de protection du forage ZEC et du puits ZEC.  

→ Effet FORT sur la qualité de l’eau potable. 

✓ Assainissement EU 

Les installations sanitaires du chantier seront soit chimiques soit raccordées au réseau d’assainissement 

du secteur. Les volumes produits d’eaux usées sont difficilement quantifiables à ce stade du projet. 

Malgré la durée des travaux, ces volumes ne sont néanmoins pas de nature à occasionner la saturation 

des réseaux. L’incidence est jugée négligeable.  

→ Effet NÉGLIGEABLE sur le réseau d’assainissement des eaux usées. 
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✓ Assainissement EP 

L’incidence des travaux sur les réseaux d’assainissement des eaux pluviales a été abordée dans le cadre 

du chapitre relatif aux eaux superficielles.  

En l’absence de précaution, les travaux sont susceptibles de modifier ou de faire obstacle au fil d’eau 

(notamment par la création d’embâcles dans les réseaux de collecte) et de provoquer des problèmes 

d’inondation à l’aval. Compte tenu de la durée du chantier qui connaîtra trois saisons des pluies et de 

son exposition aux ruissellements issus de l’amont, ce risque est jugé temporairement fort. 

→ Effet négatif temporaire FORT sur le réseau d’assainissement des eaux pluviales. 

 

MESURES 

 

✓ Déclaration d’Intention de commencement de travaux et déclaration de travaux 

Conformément aux articles L.554-1 et suivants du Code de l’Environnement, l'entrepreneur adressera 

des déclarations d'intention de commencement de travaux (DICT) à tous les concessionnaires et les 

contactera afin d’obtenir de leur part toutes les recommandations ou prescriptions techniques 

nécessaires à la protection de chaque réseau (repérages, consignes et coupures éventuelles). 

✓ Gestion des coupures et informations des riverains 

Les raccordements et dévoiements seront réalisés de manière à limiter la gêne occasionnée pour les 

riverains. Les aménagements à prévoir pour assurer la continuité du service seront envisagés en 

concertation avec les concessionnaires. L’information anticipée des personnes concernées par les 

coupures sera assurée par courrier et affichage de rue. 

✓ Suivi et gestion des consommations 

L’effort consenti par la MO pour la réalisation d’un projet à basse consommation devra également être 

mis en œuvre dans le cadre de la phase de construction. Des dispositions techniques spécifiques et 

organisationnelles seront adoptées sur place afin de limiter les consommations : 

• Appareils électriques et sanitaires basse consommation ;   

• Systèmes d’éclairage sur détection de présence et sonde de luminosité, équipés de lampes 

basse consommation ; 

• Brasseurs d'air privilégiés aux climatiseurs ; 

• etc. 

Les consommations en eau et en électricité du chantier ainsi que de la base-vie seront suivies tout au 

long des travaux par le biais de comptages spécifiques (monitoring). Les équipes seront sensibilisées 

sur ces sujets et des affichages adaptés seront mis en place dans les bases-vie.  

✓ Gestion des eaux pluviales 

La mise en place des mesures proposées précédemment pour la protection des sols et la gestion des 

eaux pluviales permettra de réduire fortement les effets des travaux sur les réseaux EP collecteurs (cf. 

paragraphes spécifiques concernant l’eau superficielle et les sols). En l’occurrence, le chantier 

bénéficiera d’un assainissement provisoire étanche permettant le rejet d’une eau de qualité convenable 

à des débits compatibles avec la capacité des réseaux de collecte situés à l’aval.  

https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/optimiser-l-eclairage-artificiel.html?IDC=1109
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/optimiser-l-eclairage-artificiel.html?IDC=1109
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RÉÉVALUATION DES IMPACTS APRÈS MESURES 

 

→ Effet négatif temporaire FAIBLE sur les coupures de réseaux. 

→ Effet négatif temporaire FAIBLE sur la consommation d’eau et d’électricité. 

→ Effet NUL sur la qualité de l’eau potable. 

→ Effet NÉGLIGEABLE sur le réseau d’assainissement des eaux usées. 

→ Effet NÉGLIGEABLE sur le réseau d’assainissement des eaux pluviales. 

  

2.6.11 Déchets  

IMPACTS 

 

Le chantier va induire la production de différents types de déchets :  

• Les déchets inertes (DI) :  

Ils ne subissent aucune modification chimique, physique ou biologique susceptible de nuire à 

l’homme et à son environnement : Terre et matériaux de terrassement non pollués, déchets de 

démolition, matériaux enrobés sans goudron, etc. 

• Les déchets non dangereux (DND) :  

Ils sont non toxiques, mais pas inertes : Complexes d’étanchéité bitumineux, caoutchouc, PVC, 

matières plastiques, canalisations (fontes, acier, plastiques), métaux non souillés et alliages, 

déchets verts, etc. 

• Les déchets dangereux (DD) :  

Ils contiennent des substances toxiques ou nocives pour l’homme et l’environnent : huiles usées, 

goudrons et autres produits hydrocarbonés, peintures et autres solvants, amiante, mastic, 

batteries, terres polluées, etc.  L'annexe I de l'article R.541-8 du Code de l’Environnement 

évoque les propriétés d’un déchet qui le rendent dangereux. L’annexe II, liste unique des 

déchets, les identifie précisément. 

 

✓ Gestion des démolitions 

Le projet requiert notamment la démolition y compris la purge des fondations, des constructions situées 

sur les parcelles BL 07 et BL 08.  

Un diagnostic de déchet avant démolition a été réalisé en février 2021 par Envirotech Ingénierie (P21-

010-V1 du 22/02/2021). Le rapport complet est présenté en annexe 2 du présent dossier.  

Les déchets ont été quantifiés sur la base des visites de site et des plans transmis par le maitre 

d’ouvrage. L’estimation et la typologie des déchets recensés sur le site sont : 

• 7 143 tonnes de déchets inertes (DI), réparties comme suit : 

o 774 tonnes de bétons, y compris purge des fondations, dallages ; 

o 288 tonnes d’enrobé bitumineux. Aucun sondage n’a été réalisé sur l’enrobé de la cour 

intérieur. En l’absence d’analyse et au vu de la faible fréquence de détection des HAP 
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et de l’amiante sur bitume à la Réunion, on considère que l’enrobé de la cour intérieure 

ne contient pas d’HAP et d’amiante ; 

o 81 tonnes de carrelage et céramique ; 

• 478 tonnes de déchets non dangereux (DND), réparties comme suit : 

o 419 tonnes de métaux/ferraillage/charpente ; 
o 7,3 tonnes de déchets d’équipements électrique et électroniques ; 
o 7 tonnes de faux plafond en dalle acoustique ; 
o 8 tonnes de déchets non dangereux en mélange ; 

• 2 tonnes de déchets dangereux (DD), réparties comme suit : 

o 2 tonnes de climatisation. 

 

Un total de 7 622 tonnes de matériaux sera généré par la déconstruction. L’estimation du cout de 

traitement de ces déchets est présentée dans le tableau ci-après : 

Tableau 2 : Estimation du coût de traitement des déchets de démolition  

Type 
Tonnage 

total (t) 
Part des déchets Traitement 

Coût 

traitement  

estimé (€) 

Déchets inertes 7143 93,71% Filière de valorisation 149 000 € 

Déchets non dangereux 478 6,27% Filière de valorisation 63 000 € 

Déchets dangereux 2 0,02% Elimination/traitement 8 000 € 

Total 7 622  
 220 000 € 

Source : Diagnostic déchet avant démolition – Envirotech Ingénierie – Février 2021 

→ Effet NÉGLIGEABLE sur le réseau d’assainissement des eaux usées. 

 

✓ Production de déchets en phase chantier 

La quantité de déchets produits dans le cadre des travaux est difficilement quantifiable à ce stade du 

projet. La mauvaise gestion des déchets peut entraîner une pollution du site et dégrade l’image du 

chantier. 

 La gestion des déchets de chantier sera prise en compte dans le cadre des prescriptions inscrites dans 

la charte de chantier à faible nuisance de la maîtrise d’ouvrage et de la ville de Saint Denis pour les 

bâtiments publics. 

Compte tenu de l’ampleur et de la durée du chantier, l’incidence est jugée modérée. 

→ Effet négatif temporaire MODÉRÉ sur la production de déchets. 
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MESURES 

 

✓ Gestion des déchets de démolition 

Les bâtiments existants ayant été construit avant 1997, et conformément au Code de la Santé publique, 

des diagnostics amiante et plomb seront réalisés avant leur démolition.  

Le cas échéant, suite et selon les conclusions de ces diagnostics, la démolition des constructions sera 

réalisée de manière sélective et adaptée aux filières de valorisation ou d’élimination locales. 

✓ Gestion des déchets de construction  

Un Plan de Gestion des Déchets (PGED) sera élaboré par les entreprises lors de la phase de préparation, 

notamment celles des lots principaux (Terrassement, VRD et Gros Œuvre). Ce document détaillera les 

différents types de déchets solides attendus en précisant leur catégorie (DD, DND ou DI) et éventuelle 

sous-catégorie, la quantité attendue, le(s) lieu(x) de production ou opération(s) de travaux à l’origine, 

le mode de collecte sur le chantier (nombre, type de benne et volume de benne, collecte séparée ou en 

mélange avec d’autres déchets), le prestataire d’enlèvement et transport des bennes, le devenir final 

précis du déchet (ex : enfouissement en ISDND, valorisation en métropole ou  locale, envoi et traitement 

en métropole avant incinération, etc.).  

Les pratiques telles que l’abandon de déchets dans la nature, l’enfouissement et le brûlage des déchets, 

le déversement dans les réseaux, le comblement de ravine et de talwegs avec des déchets ou des 

matériaux inertes seront bannies du chantier.  

Les entreprises prendront toutes les dispositions pour le maintien permanent de l'ensemble du chantier 

en état de propreté. Celles-ci s’assureront de la sensibilisation du personnel, des sous-traitants et des 

fournisseurs à la propreté du chantier. 

Une zone de tri et de stockage des déchets devra être aménagée sur le chantier, en fonction de la place 

disponible, du résultat de la quantification des déchets et des filières locales de traitement. Les 

différentes bennes devront être clairement étiquetées. Le contenant destiné au stockage des produits 

dangereux ou des polluants sera étanche et stocké à l’abri des précipitations.  

Une procédure de suivi et de traçabilité de l’ensemble des déchets par bordereaux sera mise en place. 

Le MOE et le Référent Environnement (RE) pourront ainsi s'assurer que les entreprises soumises au tri 

des déchets sur le chantier l'effectuent correctement. Ne seront acheminés en centre d’enfouissement 

que les déchets ultimes.  

RÉÉVALUATION DES IMPACTS APRÈS MESURES 

 

→ Effet négatif temporaire FAIBLE sur la production de déchets. 
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2.6.12 Santé humaine 

IMPACTS 

 

En l’absence de précautions, un chantier comme celui de l’opération « Les Boutiques du chaudron » 

peut être à l’origine de rejets, émissions ou nuisances diverses susceptibles d’occasionner des incidences 

directes ou non sur la santé humaine. 

Compte tenu de la nature et de la localisation du projet, les principales populations exposées, pour 

lesquelles un risque sanitaire est encouru, sont les occupants des habitations ou les travailleurs les plus 

proches de la zone du chantier, soit dans le périmètre constitué par la rue Lislet Geoffroy, la rue Edouard 

Manes et le boulevard du Chaudron.  

✓ Dégradation de la qualité de l’air 

L’être humain respire chaque jour en moyenne 15 000 

litres d’air contenant l’oxygène indispensable au 

fonctionnement des organes. Celui-ci arrive aux 

poumons, puis est envoyé dans le sang, qui l’achemine 

dans toutes les parties du corps. Toutes les molécules 

de pollution inhalées lors de la respiration trouvent ainsi 

un chemin vers les différentes zones de notre corps et 

peuvent créer des perturbations.  

Source : http://www.encyclopollens.fr 

 

Les polluants chimiques qui suscitent les plus fortes préoccupations en termes de santé publique sont : 

• Les particules de l’air extérieur ; 

• L’ozone ; 

• Le dioxyde d’azote (NO2), substance fortement irritante des voies respiratoires et dont les 

principaux effets respiratoires sont des essoufflements, des obstructions bronchiques, des crises 

d’asthme, ou encore des bronchites ; 

• Les composés organiques volatils (benzène, formaldéhyde, 1,3-butadiène, etc.) ; 

• Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP tels que le benzo[a]pyrène) ; 

• Les métaux (tels que l’arsenic, le chrome et le cadmium).  

Des effets de la pollution de l’air sur la santé sont observés à la suite d’une : 

• Exposition aiguë à court terme : irritations oculaires ou des voies respiratoires, crises d’asthme, 

exacerbation de troubles cardio-vasculaires et respiratoires pouvant conduire à une 

hospitalisation, et dans les cas les plus graves au décès ; 

• Exposition chronique à long terme : contribution au développement ou aggravation de maladies 

chroniques telles que des cancers, des pathologies cardio-vasculaires et respiratoires (asthme, 

broncho-pneumopathie chronique obstructive, insuffisance cardiaque), des troubles 

neurologiques, etc. 

Figure 2 : Effets sanitaires de la pollution atmosphérique 
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La qualité de l’air en phase travaux sera principalement impactée par les émissions de poussières et de 

gaz d’échappement des engins de chantier, notamment en phase terrassement. Ces éléments sont 

abordés en détail précédemment (cf. paragraphes concernant la qualité de l’air). 

La toxicité de la pollution générée par le trafic routier est due aux gaz et aux particules fines, émis par 

les véhicules ; et aux fortes teneurs en hydrocarbures aromatiques polycycliques, en composés 

organiques volatils et en métaux, dont les propriétés mutagènes et cancérogènes sont très marquées. 

Si ces émissions peuvent effectivement être localement perçues et générer une baisse locale de la 

qualité de l’air ou un inconfort, elles ne sont en revanche pas en mesure d’avoir une incidence sur la 

santé de riverain. Le risque concerne tout au plus les ouvriers et les équipes de chantier. Ces derniers 

seront équipés au besoin d’équipements de protection individuelle intégrant des masques. 

→ Effet négatif temporaire NÉGLIGEABLE lié à la dégradation de qualité de l’air. 

 

✓ Nuisances sonores 

La figure ci-contre indique, pour les différents niveaux 

sonores, leurs effets sur l'appareil auditif et les 

impressions auditives qu'ils procurent.  

 

Source : nc 

La perte d’audition sous l’effet du bruit est le plus 

souvent temporaire, mais elle peut être définitive en 

cas d’exposition à un bruit très fort (>120 dB(A)), ou 

en cas d’expositions répétées sur plusieurs années à 

des bruits élevés (>85 dB(A)).  

En sus de ses effets sur l’appareil auditif, l’exposition peut entraîner toute une série d’effets « extra-

auditifs » allant du simple dérangement au risque sérieux : stress, maladies psychosomatiques, 

accélération de la fréquence cardiaque, hypertension artérielle, infarctus du myocarde, atteintes du 

système nerveux. Les effets du bruit sur la santé sont difficilement quantifiables, d’autant plus que sa 

perception peut être différente d’un individu à un autre. Aussi, il est difficile de corréler niveau de bruit 

et degré de gêne. 

L’incidence du chantier sur l’ambiance sonore a été abordée en détail précédemment (cf. paragraphes 

spécifiques). Au vu de la nature et de la durée des travaux, et même si des ambiances sonores 

dégradées ne sont pas à exclure, les bruits très élevés seront exceptionnels, anticipés, limités à certaines 

périodes et zones de travaux. La plupart du temps, le seuil de risque de 85dB(A) ne sera pas dépassé 

en limite de chantier. Les nuisances les plus fortes concerneront les ouvriers et équipes de chantier, 

équipés au besoin d’équipements de protection individuelle intégrant des protections auditives. 

→ Effet négatif temporaire FAIBLE lié à l’exposition au bruit de chantier. 

  

Figure 3 : Effets du bruit sur la santé 
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✓ Dégradation de la qualité de l’eau 

L’eau est capable de dissoudre la plupart des substances chimiques minérales ou organiques. De plus, 

elle met en suspension les matières insolubles et les déchets solides. Tout polluant de l’eau se trouve 

entraîné par le jeu du cycle hydrologique en aval de la source de contamination, et amoindrir la qualité 

des eaux.  

Les conséquences sur la santé humaine peuvent être directes, par la pollution de la ressource en eau 

potable ou l’insalubrité des eaux de baignade. En dehors des pollutions à caractère toxique (métaux 

lourds notamment tel que plomb ou cadmium), la concentration élevée de certains éléments peut 

entraîner des troubles divers (troubles gastriques ou rénaux, etc.).  

L’incidence du chantier sur la ressource en eau, souterraine ou superficielle, a été abordée en détail 

précédemment (cf. paragraphes concernant l’eau). Le site s’inscrit dans le périmètre de protection d’un 

captage d’alimentation en eau potable. L’impact de l’éventuelle altération de la qualité des eaux revêt 

donc éventuellement une importance d’un point de vue sanitaire, mais pas pour les milieux aquatiques 

récepteurs.  

→ Effet FORT lié à la dégradation de la qualité de l’eau potable. 

✓ Risque vectoriel 

À La Réunion, le Moustique tigre (Aedes albopictus), 

est un vecteur important de la Dengue, du Zika, et 

du Chikungunya. Ce moustique urbain se développe 

au niveau de zones d’eau stagnante (appelés gîtes 

larvaires).  

   

Source : ARS OI 

Ces maladies causent une forte fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires et/ou articulaires, 

une sensation de grande fatigue et peuvent être graves (hospitalisation, décès) notamment chez les 

femmes enceintes. 

Le chantier présente un risque de création de gîtes larvaires et donc de prolifération du Moustique Tigre. 

Compte tenu de la durée du chantier qui connaîtra deux saisons des pluies et du déplacement de 

personnel qu’il engendre, le risque est jugé modéré.  

→ Effet négatif temporaire MODÉRÉ sur le risque de prolifération des moustiques. 

✓ Risque lié aux nuisibles 

Chaque année, plus d’une cinquantaine de cas de leptospirose sont recensés à La Réunion, nécessitant 

pour la majorité d’entre eux une hospitalisation, voire une admission en service de réanimation. Cette 

maladie grave, voire mortelle, est causée par une bactérie souvent présente chez les rats. 

Les chantiers peuvent être propices à la prolifération des rats, notamment induite par la production et 

le stockage de déchets fermentescibles sur le site. Compte tenu de la durée du chantier, le risque est 

jugé modéré. 

→ Effet permanent MODÉRÉ sur le risque de prolifération des rats. 

Figure 4 : Cycle de vie du moustique 
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MESURES 

 

✓ Limitation des nuisances  

L’ensemble des prescriptions présentées précédemment en vue de préserver la qualité de l’air et 

l’ambiance sonore sur et aux abords du chantier sera appliqué et permettra de réduire très fortement 

l’exposition des riverains proches. 

✓ Gestion des déchets  

L’ensemble des dispositions concernant la gestion des déchets en phase chantier permettra de limiter 

le risque de proliférations des rats. Les intervenants seront sensibilisés à cette problématique et une 

attention particulière sera apportée à la gestion des déchets alimentaires/fermentescibles. Les déchets 

de repas seront stockés dans des poubelles hermétiques.  

✓ Opération de dératisation 

La zone de chantier et la base-vie seront maintenues en état de dératisation permanente pendant la 

durée des travaux.  

✓ Surveillance des gîtes larvaires 

Les points de stagnation d’eau seront autant que faire se peut supprimés. En cas de présence avérée 

de moustiques, des opérations de traitements curatifs seront réalisées en concertation avec l’ARS OI. 

✓ Le Plan de Prévention Sécurité et Protection de la Santé 

 

Le PPSPS établit par le Coordonnateur SPS abordera : 

• Les dispositions en matière de secours et d’évacuation des blessés : les consignes de secours, 

l’identification des secouristes présents sur le chantier, les démarches administratives en cas 

d’accident, matériel de secours ; 

• Les mesures générales d’hygiène : l’hygiène des conditions de travail et prévention des maladies 

professionnelles, l’identification des produits dangereux du chantier, les dispositions pour le 

nettoyage et la propreté des lieux communs, etc. ; 

• Les mesures de sécurité et de protection de la santé : les contraintes propres au chantier ou à 

son environnement, les contraintes liées à la présence d’autres entreprises sur le chantier, les 

modalités d’exécution du chantier, les mesures de prévention, les protections individuelles et 

collectives, le transport du personnel et les conditions d’accès au chantier. 

 

✓ Sécurité et information du public 

 

Le chantier sera isolé par des dispositifs adaptés : clôtures et portails. Une réflexion sera menée sur la 

signalisation des sorties du chantier et sur les itinéraires pour ne pas encombrer la circulation. 

Le porteur du projet s'assurera de l'information du public pendant la période des travaux par le biais de 

panneaux de chantier dont le nombre, la forme et la disposition seront adaptés au site. (à minima au 

niveau de chaque accès pouvant être emprunté). 

Cet affichage sera effectué dans les conditions prévues par les articles R.424-15, A.424-15 à A.424-19 

du Code de l’Urbanisme. 
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Ces panneaux indiqueront notamment la nature et la durée des travaux, ainsi que le contact des 

personnes à joindre en cas d'incident, etc. Ils seront installés de telle sorte que les renseignements 

qu’ils contiennent demeurent lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier. 

 

RÉÉVALUATION DES IMPACTS APRÈS MESURES 

 

→ Effet négatif temporaire NÉGLIGEABLE lié à la dégradation de qualité de l’air. 

→ Effet négatif temporaire NÉGLIGEABLE lié à l’exposition au bruit de chantier. 

→ Effet FAIBLE lié à la dégradation de la qualité de l’eau potable. 

→ Effet négatif temporaire NÉGLIGEABLE sur le risque de prolifération des moustiques. 

→ Effet permanent NÉGLIGEABLE sur le risque de prolifération des rats. 

 

2.7 Modalité de suivi des mesures envisagées 

Les mesures d’atténuation doivent être accompagnées d’un dispositif pluriannuel de suivi et d’évaluation 

destiné à assurer leurs bonnes mises en œuvre et à garantir à terme la réussite des opérations. 

L’ensemble des modalités de suivi de l’efficacité des mesures envisagées en phase chantier a été décrit 

au fur et à mesure de ce volet. Elles sont succinctement listées ci-après : 

• Suivi de Maîtrise d’Œuvre ; 

• Suivi du Coordinateur Environnement ; 

• Suivi du Référent Environnement de l’entreprise ; 

• Suivi du Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé ; 

• Suivi de la qualité des rejets d’eaux pluviales des zones de chantier ; 

• Suivi des consommations du chantier ; 

• Collecte des bons d’enlèvement et de livraison des déchets et matériaux excédentaire ; 

• Contrôle de l’étiquetage sanitaire des produits de construction ; 

• Contrôle avec concessionnaire avant mise en service des réseaux ; 

• Contrôle de la performance des installations et de l’état des plantations durant la période de 

garantie de parfait achèvement, etc. 

 

2.8 Synthèse des mesures envisagées 

Le tableau suivant reprend l’ensemble des mesures proposées en phase travaux selon 

leur typologie (Évitement, Réduction ou Compensation) et, pour chacune d’entre elles, 

indique les principales modalités de suivi prévues pour s’assurer de leur efficacité.  
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Tableau 3 : Tableau de synthèse des mesures envisagées e phase travaux 

N°  Intitulé Suivi 

MESURES DE GESTION GLOBALE 

MGt1 

Chantier à faibles nuisances depuis la 
consultation des entreprises jusqu’à la réception 

du projet. 

Suivi hebdomadaire de Maîtrise 
d’œuvre (MOE) et du Coordinateur 

Environnement (CE). 

MESURES D’ÉVITEMENT 

MEt01 

Adaptation du planning de travaux aux 

périodes sensibles de l’année :  

Pas de terrassement en pleine masse en saison des 

pluies et pas de travaux nocturnes lors des nuits 

d’envol massif des oiseaux marins. 

Suivis MOE/OPC/CE. 

MEt02 
Adaptation des travaux aux conditions 

climatiques et notamment de pluie et de vent. 

Suivis MOE/OPC/CE. 

Veille météorologique. 

MEt03 

Adaptation des horaires des travaux aux 

périodes sensibles de la journée, aux jours fériés et 

aux heures de pointe du trafic. 

Suivis MOE/CE/CSPS. 

Mise à disposition d’un cahier de 

doléance à l’accueil du chantier. 

MEt04 

Adaptation du projet à la topographie : 
nivellement des bâtiments et profilage des voiries 

limitant les terrassements. 

Réutilisation / Revalorisation sur site des matériaux 

 

Suivis MOE. 

Suivi topographique / recollement 

avec le plan de terrassement. 

Collecte et archivage des bordereaux 

de suivi des exportations / 

importations de matériaux. 

MEt05 

Adaptation du projet aux risques naturels : 

Campagne géotechnique, conception conforme au 
corpus réglementaire parasismique, anticyclonique, 

de gestion des eaux pluviales, de dimensionnement 

des fondations, etc. 

Suivi MOE. 

Suivi Contrôleur Technique (CT). 

MEt06 

Limitation / positionnement adapté des 

emprises travaux et installations par rapport 
aux enjeux : riverains zones momentanément 

non aménagées, réseaux. 

Affichage des zones sensibles sur les 

plans : habitations, fil d’eau, etc. 

Piquetage, signalisation, balisage et 
clôture préalables des zones de 

chantier / à préserver. 

Contrôles MOE/CE des emprises lors 

des travaux. 

MEt07 
Chantier interdit au public : Accès au chantier 

limité et contrôlé, clôture des zones de chantier 
Contrôles MOE/CSPS. 

MEt08 
Intervention de réparation lourde d’engins 

interdite sur site 
Suivis MOE/CE. 

Met09 
Aucun rejet d’eaux usées dans le milieu 

naturel 
Suivis MOE/CE. 

MEt10 

Aucun rejet d’eaux pluviales issues du 
chantier dans le réseau sans traitement 

préalable 

Réseau d’eaux pluviales étanches 

Suivis MOE/CE. 

MEt11 Feu ou herbicides interdits. Suivis MOE/CE. 
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N°  Intitulé Suivi 

MEt12 
Abandon, enfouissement et brûlage de 

déchets interdits. 
Suivis MOE/CE. 

MEt13 
Explosifs et tirs de mines proscrits pour les 

démolitions et terrassements généraux. 
Suivis MOE/CE. 

MESURES DE RÉDUCTION 

MRt01 

Gestion des terrassements et des matériaux : 

Limitation des emprises au strict nécessaire, 

piquetage et matérialisation des emprises, 
revalorisation des déblais, optimisation des 

déplacements, stockage sur zone prévue à cet 
effet, matériaux d’apport issus de carrières 

agréées. 

Campagne géotechnique. 

Suivis MOE/CE : visite de chantier. 

Contrôles MOE/CE des emprises lors 

des travaux. 

Suivi topographique des zones de 

terrassement et de mise en dépôt / 

recollement avec le plan de 

terrassement. 

Collecte et archivage des bordereaux 
de suivi des exportations / 

importations de matériaux. 

MRt02 

Limitation des phénomènes d’érosion : 
Limitation des emprises, stockage sur zone prévue 

à cet effet hors zones de concentration des 
ruissellements, protection et stabilisation des talus, 

préservation des terres végétales à l’abri des pluies 

et ruissellements. 

MRt03 

Gestion adaptée des engins : Engins aux 

normes régulièrement entretenus, stationnement 
sur zone étanche avec dispositif de collecte des 

pollutions, présence kit antipollution et cuve de 

rétention, ravitaillement avec pistolet à arrêt 
automatique, groupe électrogène sur rétention, 

poubelles dédiées pour DIS, mise en place des 

aires étanches, utilisation des huiles bio. 

Suivis MOE/CE : visite de chantier. 

Collecte et archivage des CT des 

engins utilisés 

Vérification du nombre de Kit / 

nombre d’engins. 

Inspection visuelle régulière du 

dispositif de rétention. 

Affichage zones dédiées sur le PIC. 

MRt04 

Gestion adaptée des matières polluantes : 

Étiquetage selon la réglementation, stockage sur 
rétention à l’abri des précipitations, poubelles 

dédiées pour DIS, utilisation de produit ACS 

Suivis MOE/CE : visite de chantier 

Collecte et archivage des FDS des 

produits utilisés. 

Affichage des zones de stockage sur 

le PIC 

Evacuation vers un centre agréé. 

MRt05 

Traitement en cas de pollution accidentelle : 

Élaboration, affichage et mise en œuvre d’une 
procédure d’intervention en cas de pollution 

accidentelle, mise à disposition du matériel 

d’intervention, poubelles dédiées pour DIS. 

VISA RE/MOE en phase préparation 

Suivis MOE/RE : visite de chantier 

Collecte et archivage des CR de ¼ 

heure de formation. 

Vérification affichage procédures et 

présence du matériel d’intervention. 

Enregistrement dans le tableau de 

bord du chantier en cas d’incident. 

Analyse de sol après purge en 
laboratoire en cas de pollution 

majeure (Métaux, hydrocarbures). 

MRt06 Gestion des bétons : Confection béton sur zone 

étanche avec dispositif de collecte des laitances, 

fosse de lavage des goulottes de toupies et des 
outils, résidus durcis évacués en DI vers une filière 

agréée. 

Suivis MOE/CE : visite de chantier. 

Affichage des zones de confection et 

fosses de lavage sur le PIC. 
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N°  Intitulé Suivi 

MRt07 

Gestion des eaux pluviales :  

Assainissement provisoire des aires et installations 

de chantier : mise en place de canalisations 

étanches, bassins de décantation et vannes de 

fermeture des ouvrages. 

VISA CE/MOE du plan 

d’assainissement chantier avant mise 

en œuvre. 

Suivis MOE/CE : visite de chantier. 

Contrôle et entretien régulier des 

dispositifs. 

Contrôle visuel de la qualité des 

rejets (CE). 

MRt08 

Mise en sécurité du chantier (cyclone / pluies 

intenses) : Procédure d’alerte et de mise en 

sécurité du chantier en cas d’évènement climatique 

intense. 

VISA MOE/CSPS/CE de la procédure. 

Suivi météo et vigilance en saison 

des pluies. 

Suivis MOE/CE/CSPS : visite de 
chantier. Visite conjointe préalable à 

la période des congés du BTP. 

MRt09 Gestion des eaux souterraines : Mise en place 

d’un capteur de pression/température/conductivité 

pour toute la durée du chantier (suivi en continu) 
sur le puits ZEC, prélèvements et analyses des 

paramètres physicochimiques, bactériologiques, 
micropolluants organiques et hydrocarbonés, 

métaux lourds seront effectués selon une 

fréquence mensuelle 

Suivi CE : visite de chantier. 

Collecte des bordereaux d’analyse 

Contrôle du cahier de suivi des 

analyses 

MRt10 

Gestion des eaux usées : Traitement des eaux 

usées du chantier conforme à la réglementation : 
branchement au réseau collectif ou toilette 

chimique, ou mise en place d’une fosse borgne 

régulièrement vidangée par un prestataire agréé. 

Suivis MOE/RE : visite de chantier. 

Contrôle et entretien régulier des 

dispositifs. 

Collecte des bordereaux d’évacuation 

en cas de vidange. 

MRt11 

Délimitation des zones de travaux et 

protections visuelles : Chantier clôturé à l’aide 

de barrières opaques. 

Affichage types de clôtures sur PIC. 

Suivis MOE/CSPS : visite de chantier. 

MRt12 

Gestion des EEE : Limitation des emprises, 

revalorisation des TV sur site, réincorporation au 

TV ou évacuation des déchets verts vers un site 

agréé en camions bâchés. 

Suivi des exportations par 

bordereaux : collecte et archivage. 

MRt13 

Travaux de nuit et gestion des échouages : 
Utilisation de matériel d’éclairage intégrant les 

préconisations SEOR, procédure d’intervention en 

cas de découverte d’oiseaux échoués. 

VISA CE sur les fiches techniques des 

éclairages chantier envisagés. 

Suivi CE : visite de chantier. 

Vérification affichage procédure et 
présence du matériel de manipulation 

sur installations. 

Enregistrement dans le tableau de 

bord du chantier en cas de 

découverte d’oiseaux échoués. 

 

MRt14 

Propreté du chantier : nettoyage quotidien du 

chantier et de ses abords. 

Suivis MOE/CE : visite de chantier. 

Mise à disposition d’un cahier de 

doléance à l’accueil du chantier. 

Rapport photo sur l’aspect général du 

chantier. 
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N°  Intitulé Suivi 

MRt15 

Gestion des déchets de démolition : 

Réalisation des diagnostics préalables (amiante et 
plomb), démolition sélective avec traitement 

spécifique préalable des éventuels déchets 

polluants et toxiques 

Suivis MOE/CE : visite de chantier. 

Collecte et archivage des 

autorisations d’exploiter des filières 

d’évacuation. 

Collecte et archivage des bordereaux 

de suivi de déchets. 

Plan de gestion et d’élimination des 

déchets soumis au VISA du CE. 

MRt16 

Gestion des déchets de construction : Mise en 

place d’une collecte sélective (tri) et de stockages 
adaptés des déchets selon réglementation et 

filières disponibles, recyclage et valorisation 
favorisés, évacuation vers filière agréée, mesures 

spécifiques pour les DIS, élaboration d’un plan de 

gestion spécifique selon réglementation en vigueur. 

MRt17 

Organisation du trafic : Aménagement des 

accès spécifiques du chantier, emprises sur 
domaine public limité au maximum, mise en place 

d’un plan de circulation provisoire, aménagement 

au besoin de cheminements sécurisés piétons et 
cycles, limitation vitesse de circulation engins à 

30km/h, signalisation temporaire réglementaire. 

VISA MO/MOE/CSPS/Police sur le 

plan de circulation. 

Vérification de l’affichage du plan à 
l’entrée du chantier et de la 

signalisation. 

MRt18 

Réduction des poussières : Compactage ou 

revêtement des pistes et plateformes, arrosage 
régulier, intervention d’une balayeuse, limitation 

vitesse de circulation, manipulation de matériaux 
stoppée ou associée à un arrosage si vent fort, 

bâchage des bennes. 

Suivis MOE/CE : visite de chantier 

Vérification du bâchage en sortie de 

chantier. 

Collecte et archivage des arrosages 

dans le tableau de bord de chantier 
(bon de livraison arroseuse, facture 

d’eau). 

Mise à disposition d’un cahier de 

doléance à l’accueil du chantier. 

MRt19 

Réduction des bruits /vibration de chantier : 
Respect de la réglementation en vigueur, 

organisation de la zone de chantier et planification 

des tâches pour limiter les nuisances, information 
des riverains si travaux exceptionnels, engins aux 

normes et régulièrement entretenus, mesure 
acoustique a réaliser en cas de plainte de la 

population riveraine. 

Suivis MOE/CE : visite de chantier. 

Collecte et archivage des CT des 
engins et des récépissés / 

autorisations en cas d’activité ICPE. 

Mise à disposition d’un cahier de 

doléance à l’accueil du chantier. 

Réalisation de mesures de contrôle à 
la charge de l’entreprise en cas de 

plainte 

MRt20 

Sensibilisation et mise en défend du 

patrimoine archéologique : Consultation DACOI 

dans le cadre de l’instruction PC, élaboration et 
mise en œuvre procédure d’intervention et d’alerte 

en cas de découverte fortuite, sensibilisation des 

équipes de travaux. 

Suivi MOE/CE 

Respect de la réglementation en 

vigueur en cas de découverte 

fortuite. 

MRt21 

Gestion du risque incendie : Entreposage et 

élimination des matières combustibles à l’abri, mise 
à disposition de dispositifs de lutte contre 

l’incendie, procédure d’intervention en cas de 

départ d’incendie. 

Affichage zones sensibles et 

dispositifs de lutte sur les plans. 

VISA MOE/CSPS plans avant mise en 

œuvre. 

Suivis MOE/CSPS. 
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N°  Intitulé Suivi 

Vérification signalisation, piquetage, 

balisage et clôture des zones de 

chantier. 

MRt22 

Gestion des coupures réseaux : Déclarations 
d'intention de commencement de travaux aux 

concessionnaires, gestion des coupures et 
informations des riverains, raccordements et 

dévoiements de manière à limiter la gêne, 

information anticipée des abonnés concernés. 

Suivi MOE. 

Collecte et archivage des DICT. 

Archivage lettre d’information aux 

riverains. 

Mise à disposition d’un cahier de 

doléance à l’accueil du chantier. 

Contrôle des réseaux avec 

concessionnaires avant rétrocession 

et mise en service. 

MRt23 

Gestion des matériaux : Les produits et 

matériaux utilisés pour la construction des 
ouvrages, les huiles de décoffrage devront être non 

toxiques. L’utilisation de matériaux inertes, de 

recyclage de type mâchefer sera interdite. 

VISA RE sur les fiches techniques des 

éclairages chantier envisagés. 

Suivi RE : visite de chantier. 

MRt24 

Maîtrise des consommations : Utilisation 
d’appareils basse consommation, éclairage sur 

détection de présence et sonde de luminosité, 
brasseurs d'air privilégiés, sensibilisation du 

personnel. 

Collecte et VISA CE des fiches 

techniques des équipements avant 

mise en place. 

Affichage des compteurs sur le PIC 

Suivi mensuel des consommations 

(eau, électricité). 

MRt25 
Dératisation et suppression des gîtes 

larvaires de moustiques 

Collecte et archivage des dates 

d’intervention dans le tableau de 

bord du chantier. 

MRt26 

Respect de la réglementation relative à la 

sécurité sur le chantier : Élaboration et mise en 
œuvre d’un plan spécifique concernant les mesures 

générales d’hygiène, de sécurité, de protection de 
la santé et de secours, port des EPI obligatoire 

selon intervention et cohabitation.  

Suivi MOE / CSPS. 

MRt27 
Information des riverains par voie 

d’affichage. 
Suivi MOE / CSPS. 

MESURES COMPENSATOIRES 

MCt01 

Suivi de la qualité des eaux souterraines : 

Puits ZEC du chaudron (ou son piézomètre de 

contrôle) équipé d’un capteur de 

pression/température/conductivité pour toute la 

durée du chantier (suivi en continu) + contrôles 

mensuels sur les paramètres physicochimiques, 

bactériologiques, les micropolluants organiques et 

hydrocarbonés, les métaux lourds 

Suivi MOE / CE 

Collecte des bordereaux d’analyse 

Contrôle du cahier de suivi des 

analyses 
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3 Phase d’exploitation 

3.1 Un projet construit avec son environnement 

La démarche souhaitée par le maître d’ouvrage a été transversale dès le début : les solutions mises en 

œuvre pour l’opération devaient être optimisées aussi bien d’un point de vue technique et 

environnemental, qu’économique. Elles devaient intégrer une réflexion globale anticipant le 

fonctionnement du projet en exploitation ainsi que ses évolutions.  

C’est dans cet état d’esprit que l’équipe de maîtrise d’œuvre a conçu un projet profitant au maximum 

des avantages climatiques de la parcelle. Elle s’est assurée au fur et à mesure de la conception du projet 

(APS, AVP, APD, PRO) :  

• De l’efficience des systèmes et techniques proposés au regard des objectifs de performance 

afin de garantir pérennité et simplicité de fonctionnement et de réduire les consommations ;  

• De l’adéquation entre les enjeux environnementaux et les moyens mis en place dans la 

conception pour supprimer ou réduire les impacts du projet lui-même ou de son utilisation 

future.  

Ainsi, la démarche générale qui a guidé la conception du projet vise à limiter l’impact sur l’environnement 

à long terme et constitue une mesure d’évitement majeure. 

La suite du chapitre identifie les impacts du projet et de son exploitation sur chaque composante 

environnementale puis indique les mesures adoptées pour réduire ces impacts. 

3.2 Fonctionnement du projet et exploitation 

L’opération d’aménagement « Les Boutiques du Chaudron » prévoit la construction de plusieurs 

établissements tertiaires recevant du public. Il n’y est pas prévu d’activité industrielle et/ou polluante. 

Les effectifs humains maximums susceptibles d’être admis par ces établissements, même 

temporairement, sont d’environ 4 500 personnes. L'espace public au sein du projet est exclusivement 

piéton. 

L'exploitation, l’entretien et la maintenance du projet et de ces espaces extérieurs seront à l’origine de 

flux de personnes et de marchandise, de consommations (eau, d’énergie, bien de consommation et 

matériaux) et d’une production de déchets divers et d’effluents (eaux usées, eaux pluviales).  

À ce titre, le projet est connecté aux différents réseaux d'alimentation et d'assainissement collectifs (EU, 

EP, AEP et Incendie, HT, BT, etc.) et la collecte régulière des déchets sera réalisée par la CINOR. 

À la suite de leur réalisation, la gestion et l’entretien de l’ensemble des espaces publics, minéraux ou 

verts, ainsi que l’ensemble des voiries seront rétrocédés à une Association Syndicale Libre (ASL) qui en 

assurera la gestion et l’entretien. À ce titre elle assurera également l’entretien et la maintenance des 

réseaux et dispositifs de rétention des eaux pluviales et des eaux usées. 
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3.3 Milieu physique  

3.3.1 Climat 

IMPACTS 

 

✓ Émission de GES  

Le contexte climatique planétaire fait aujourd’hui l’objet d’une attention particulière du fait des 

changements observés et attendus dans un avenir proche. L’Homme, du fait de ses activités et de ses 

déplacements, contribue par ses émissions de gaz à effet de serre à ce changement climatique. 

L’exploitation et l’entretien du projet nécessiteront des consommations énergétiques et produiront des 

gaz à effet de serre, soit directement via la consommation de carburant, soit indirectement via la 

consommation d’électricité dont la production dépend très fortement des énergies renouvelables (cf. 

impacts du projet sur les consommations énergétiques). 

Concernant uniquement le contributeur « Consommation électrique », le projet dans sa configuration « 

Standard » avec climatisation des bâtiments mènerait à une consommation annuelle de 1420 MWh (cf. 

Etude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables – Eco-Stratégie – 

Novembre 2021 en annexe 3). Le ratio moyen d’émission directe par kWh consommé étant de 721 g 

CO2/kWh à la Réunion (BER 2017), cette consommation électrique équivaut à l’émission de 1 023 tonnes 

de CO2/an. 

En 2016 à la Réunion, la production électrique a généré 1 953 ktonnes de CO2 issues de la combustion 

des produits pétroliers et du charbon (BER 2017). La consommation électrique liée à l’exploitation du 

projet « Les Boutiques du chaudron » représente moins de 0,0005% de ces émissions.  

Sans étude spécifique précise d’analyse du Cycle de Vie (ACV), l’estimation de la quantité de GES émise 

dans la cadre de l’exploitation (tous contributeurs confondus) n’est pas réalisable. Néanmoins, compte 

tenu de la taille modeste du projet et de sa vocation tertiaire, l’exploitation n’est pas en mesure d’avoir 

une incidence notable en termes d’émission de GES.   

→ Effet négatif permanent FAIBLE sur les émissions de GES. 

✓ Création d’îlots de Chaleur 

Les îlots de chaleur urbains (ICU) sont des élévations localisées des températures, particulièrement des 

températures maximales diurnes et nocturnes, enregistrées en milieu urbain par rapport aux zones non 

aménagées voisines ou par rapport aux températures moyennes régionales. Les surfaces noires 

(goudron, terrasses goudronnées, matériaux foncés, et nombre de bâtiments vitrés) se comportent 

comme des capteurs solaires ou des serres qui renvoient ensuite le rayonnement solaire absorbé sous 

forme de rayonnement infrarouge qui réchauffe l'air urbain, et — en l'absence de vent — tout 

l'environnement urbain. 

Compte tenu de ses caractéristiques et notamment de la densité et de la hauteur des bâtiments qu’il 

prévoit, le projet présente un risque de création d’îlots de chaleur susceptible d’être ressentis par les 

résidents et les voisins proches.   

→ Effet négatif permanent MODÉRÉ sur les îlots de chaleur. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Goudron
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Malgré les effets non nuls évoqués précédemment, les aménagements prévus dans le cadre du projet 

« Les Boutiques du Chaudron » et leur exploitation ne sont pas de nature et d’ampleur suffisante pour 

avoir une incidence notable sur le climat local ou global. 

→ Effet négatif permanent NÉGLIGEABLE sur le climat. 

MESURES 

 

✓ Conception bioclimatique 

Les besoins en climatisation du site seront réduits grâce à différents choix intervenant dans la conception 

du bâtiment avec notamment : 

• Habillage par un bardage avec isolation thermique performante ; 

• Toiture avec isolation thermique performante ; 

• Toiture terrasse avec étanchéité et végétalisé ; 

• Baies vitrées composées de menuiseries en aluminium ; 

• Casquettes et brises soleil en façades exposées devant les baies. 

L’ensemble de ces éléments d’enveloppe conduit donc à la réalisation de bâtiment peu déperditif et 

source d’économie énergétique importante. Par ailleurs, le parc des stationnements semi-enterré permet 

la réduction des éclairages en journée. 

✓ Maîtrise des consommations énergétiques 

L’ensemble des dispositions évoquées par la suite (cf. chapitre relatif aux réseaux) de maîtrise des 

consommations électriques participe à la réduction des émissions de CO2 du projet.  

La stratégie de production d’eau chaude solaire (ECS) permet notamment une large économie par 

rapport à une variante de production entièrement électrique, et une réduction de 80% de la 

consommation électrique et des émissions de CO2 qui en découlent.   

✓ Limitation de l’imperméabilisation et création d’îlots de fraîcheur  

La limitation des surfaces minérales au sain projet et la plantation des espaces verts participeront 

activement à limiter l’effet de dôme de chaleur.  

La quasi-totalité des stationnements étant positionnés sous les bâtiments, les sols périphériques aux 

bâtiments sont pour la plupart non minéralisés, en pleine terre et donc largement plantés.  

La façade donnant sur le boulevard du Chaudron propose une bande végétale de 4 m minimum de 

large, soit 1 625 m² environ, véritable écrin végétal qui protège les façades du rayonnement solaire.  

Les cœurs de bâtiments, sur dalle, sont munis de jardinières végétalisées représentant environ 90 m². 

Au R+1, les toitures terrasses seront végétalisées, offrant plus de 1460 m² d’espaces verts. 

Ces dispositions permettent la création d’îlots de fraîcheur favorisant les phénomènes 

d’évapotranspiration et renforçant le confort thermique des usagers. En période chaude, plusieurs 

degrés d’abaissement de la température sont ainsi obtenus grâce à l’évapotranspiration et au ‘’filtrage’’ 

radiatif du végétal (rayonnement absorbé et réémis). 
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✓ Couleur des façades 

Les couleurs sombres seront proscrites en façade. Des tons de moyen à clair permettront de limiter 

l’absorption et la réémission des rayonnements solaires. 

✓ Climatisation 

La climatisation peut fortement exacerber le phénomène l’îlot de chaleur. En effet, les climatiseurs 

rafraîchissent l'intérieur du bâtiment, mais en rejetant les calories dans des lieux extérieurs parfois peu 

ventilés qu'ils réchauffent.  

✓ Sensibilisation des futurs locataires du site 

Si la performance environnementale d’un projet immobilier dépend de choix techniques et constructifs, 

elle repose également sur le comportement de ses futurs occupants. Dans cette perspective, il convient 

de préparer les conditions qui permettront d’agir favorablement sur l’adoption de comportements 

vertueux. 

Ainsi, une annexe environnementale sera ajoutée aux baux : ce document détaillera les engagements 

demandés aux enseignes en matière de développement durable. Cette démarche vise à : 

• Soutenir les objectifs des lois dites Grenelle I et II ; 

• Répondre aux attentes des clients et des collectivités locales de plus en plus soucieux de la 

qualité environnementale des espaces économiques et commerciaux ; 

• S’inscrire dans une démarche de progrès concertée et continue en vue de réduire l’impact 

environnemental des sites commerciaux et d’optimiser les charges de fonctionnement. 

Cette annexe environnementale comporte notamment des engagements concernant : 

• L’éclairage : l’exploitant s’engage à ne pas mettre un éclairage permanent dans les pièces 

annexes (réserves, toilettes) : des systèmes de commande, de temporisation ou de détecteurs 

de présence doivent y être installés. La mise en place d’éclairages LED plus économes sera à 

privilégier. Les lampes à incandescence et les ballasts ferromagnétiques sont interdits ; 

• La ventilation et la climatisation : afin d’optimiser les consommations de ces postes et garantir 

le bon fonctionnement, l’exploitant devra mettre à l’arrêt la ventilation et la climatisation en 

période d’inoccupation. Il sera également nécessaire de veiller à la limitation de la température 

ambiante aux valeurs réglementaires par sondes d’ambiance et régulateurs ou automates. En 

outre, le preneur doit sélectionner des équipements à haute efficacité énergétique. Enfin, 

l’emploi de systèmes de climatisation à eau perdue est rigoureusement interdit ; 

• Comptages et suivi : L’exploitant s’engage, à communiquer annuellement au propriétaire et/ou 

à son représentant les consommations annuelles, ou mensuelles si la loi l’exige, d’électricité, de 

gaz, d’eau et autre énergie de sa surface exploitée ; 

• Clos et couvert : Les portes et systèmes de fermeture des lieux loués doivent respecter en tout 

temps les normes nécessaires à limiter les déperditions d’énergie. Les normes en vigueur 

s’appliquent ici de plein droit au preneur. En outre en cas de modification et/ou d’évolution des 

exigences des normes celles-ci seront applicables entre les parties. 
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RÉÉVALUATION DES IMPACTS APRÈS MESURES 

 

→ Effet négatif permanent NÉGLIGEABLE sur les émissions de GES. 

→ Effet négatif permanent FAIBLE sur les îlots de chaleur. 

→ Effet négatif permanent NÉGLIGEABLE sur le climat. 

3.3.2 Vulnérabilité du projet vis-à-vis des changements climatiques 

À l’inverse, les conditions climatiques et leur changement sont susceptibles de revêtir une importance 

majeure sur la vulnérabilité du projet lors de son exploitation.  

Évolution des paramètres climatiques et projections sur le territoire 

 

Sources : Météo-France : www.meteofrance.re, Atlas climatique de La Réunion 

 

Le bureau d'études de la Direction Interrégionale de Météo-France pour l'Océan Indien (DIROI) a mené 

en 2015 un certain nombre de travaux pour affiner les projections climatiques d'ici la fin du siècle pour 

notre région et plus précisément pour La Réunion afin d'apporter de l'information utile en support des 

politiques régionales d'adaptation au changement climatique. Les conclusions de ces travaux sont 

présentées ci-après de manière synthétique.  

Des températures moyennes plus élevées : La hausse des températures prévue pour la fin du 

siècle s'établit dans une fourchette comprise entre 1,7 et 2,6°C (fourchette basse du réchauffement 

global). Elle devrait être plus élevée pendant la saison chaude, augurant de périodes de fortes chaleurs 

plus fréquentes. 

Des alizés plus vigoureux en hiver : Les saisons d'hiver de cette fin de siècle seront 

vraisemblablement marquées par la présence d'un anticyclone plus puissant au Sud-Est de La Réunion. 

Ce renforcement des hautes pressions subtropicales devrait induire une accélération des alizés sur les 

Mascareignes pendant les mois d'hiver, la saison où les alizés soufflent déjà avec force. Il faut donc 

s'attendre pour le futur à des épisodes plus "soutenus" d'alizés en hiver. 

Un régime de précipitations plus contrasté : Une simulation climatique régionale à haute 

résolution (modèle ALADIN-climat 12km de Météo-France) permet d'illustrer et de quantifier l'impact du 

réchauffement d'échelle planétaire sur les précipitations locales d'ici la fin du siècle : 

• Annuellement : des pluies moins fréquentes, mais plus intenses ; 

• Saison des pluies : un prolongement de cette saison sur le mois d'avril, voire mai, et une 

augmentation des précipitations (de +10 à +20%) ; 

• Saison sèche : une baisse des précipitations sur une grande moitié Ouest de l'île (de -10 à -

20%). 

Des cyclones moins nombreux, mais plus intenses : Les relations entre activité cyclonique et 

réchauffement ne sont pas établies de façons très claires, et l'évolution des cyclones, à la fois en 

fréquence et en intensité, est incertaine. Il semblerait tout de même que l’on observe dans le climat 

futur une baisse du nombre de cyclones avec en contrepartie une augmentation des systèmes intenses 

et des précipitations associées. 

http://www.meteofrance.re/
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Un niveau de la mer qui monte : Le niveau moyen mondial des mers continuera à s'élever au cours 

du XXIe siècle. L'élévation moyenne pour 2100 sera probablement comprise entre 30 cm et 1 m. 

 

Dispositions prises dans le cadre du projet et évaluation de la vulnérabilité. 

 

✓ Des températures moyennes plus élevées et des alizés plus vigoureux :  

Le choix d’une conception bioclimatique des bâtiments permet de baisser significativement la 

consommation en électricité du projet, avec notamment la réduction des apports solaires par la toiture, 

ou la favorisation de l’éclairage naturelle des locaux.  

D’autres mesures permettant la diminution de la consommation en énergies seront proposées aux 

acquéreurs : 

• Utilisation de gazinières plutôt que des plaques électriques dans le restaurant ; 

• Mise en place d’appareils peu énergivores, type LED A+++ pour l’éclairage, et dimensionnement 

correct de la climatisation ; 

• Sensibilisation des usagers et mise en place de règles d’utilisation du matériel, comme 

l’extinction des appareils en fin de journée 

Le projet sera bien entendu soumis à cette augmentation des températures moyennes, 

mais la mise en œuvre de mesure de réduction de la consommation énergétique permettra 

de ne pas aggraver ces effets.  

✓ Un régime de précipitations plus contrasté :  

La baisse des précipitations attendue en saison sèche aura pour conséquence indirecte de réduire les 

capacités de recharge des aquifères et les débits d’étiage des rivières de l’île. L’ensemble des dispositions 

ont été prises dans le cadre de la conception du projet et de son exploitation pour limiter les 

consommations en eau et donc la pression sur la ressource. L’ensemble de la robinetterie sera 

notamment équipé de dispositifs hydro économes. Afin de garantir la réussite des plantations et de 

réduire l’arrosage, les essences utilisées seront des essences adaptées aux conditions écologiques du 

site. Malgré cela, l’augmentation de la vulnérabilité quantitative de la ressource en eau du 

territoire exposera irrémédiablement le projet à des risques de coupure en période de fort 

stress hydrique. 

À l’inverse, l’augmentation attendue des précipitations en saison des pluies et au passage des météores 

aura pour conséquence d’exposer le projet à des phénomènes de ruissellements urbains et d’inondations 

plus importants et plus fréquents. À ce titre, le projet, et notamment ses espaces extérieurs, a été conçu 

pour permettre une gestion optimale des eaux pluviales et assurer une transparence (cf. paragraphe 

relatif aux eaux superficielles).   

Le projet prévoit la mise en place d’ouvrages de rétention qui permettront de stocker, réguler et infiltrer 

une partie des eaux de ruissellement dans l’emprise des espaces verts avant rejet aux collecteurs EP de 

la rue Lislet Geoffroy et du boulevard du Chaudron.  

Grâce à ces dispositifs, le projet contribue à diminuer le risque d’inondation en cas de pluie 

trentennale.  
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✓ Des cyclones moins nombreux, mais plus intenses :  

L’aspect relatif à l’intensité des précipitations accompagnant les météores a été traité dans le point 

précédent. Le paragraphe ci-après traite de l’incidence des vents cycloniques et de la prise en compte 

de leur puissance dans la conception du projet.  

Les effets du vent sur un bâtiment sont principalement mécaniques. Les impacts sont difficilement 

quantifiables avec précision, car très variables selon l’intensité du phénomène. L’ouvrage construit doit 

résister à des efforts de soulèvement (lestage ou ancrage) et horizontaux (contreventement). À ce titre, 

la conception structurale des ouvrages a été réalisée conformément au corpus réglementaire en vigueur 

relatif aux dispositions anticycloniques. Sur l’île, il prévoit des constructions capables de résister à des 

rafales de vent de 250 km/h.  

L’ensemble des dispositions ont par conséquent été prises pour réduire la vulnérabilité du 

projet au cyclone. Malgré cela, le projet sera, comme l’ensemble des constructions à La 

Réunion, vulnérable en cas d’augmentation de l’intensité des cyclones au-delà des seuils 

prévus par normes constructives en vigueur. 

Un niveau de la mer qui monte :  

L’augmentation attendue de 30 cm à 1 m du niveau de l’Océan n’aura aucune incidence sur le projet 

qui se trouve à environ 38 m NGR d’altitude. Dans ces conditions, aucune disposition particulière 

n’a été nécessaire dans le cadre du projet. 

 

3.3.3 Relief 

IMPACTS 

 

✓ Modification de la topographie 

À la suite des travaux d’aménagement, l’exploitation du projet n’impliquera pas d’opérations ou 

d’activités de nature à induire de modifications sur la topographie du site. 

 

→ Effet NUL sur la topographie du site. 

MESURES 

 

En l’absence d’effet négatif, la mise en œuvre de mesure ne s’avère pas nécessaire. 

 

RÉÉVALUATION DES IMPACTS APRÈS MESURES 

 

→ Effet NUL sur la topographie du site. 
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3.3.4 Sols et Sous-sols 

IMPACTS 

 

✓ Imperméabilisation  

Le projet prévoit la réalisation de bâtiments, espaces et parkings souterrains à l’origine d’une 

artificialisation et d’une imperméabilisation des sols. Malgré un effort particulier pour limiter les surfaces 

imperméables et conserver un maximum d’espaces verts plantés, le projet est à l’origine d’une 

augmentation de 82 % de la surface active du site par rapport à l’état initial, considéré avant 

l’intervention de l’Homme. 

 

Tableau 4 : Incidence du projet sur l’imperméabilisation des sols du site 

Situation initiale 

Terrain en friche 

perméable 

Surface :  

14 238 m² 

Coef. de ruissellement  

C = 0,50 

Surface active :  

7 119 m² 

Situation projet 

Terrain aménagé 

semi-perméable à 

imperméable 

Surface :  

14 238 m² 

Coef. de ruissellement  

C = 0,91 

Surface active :  

12 957 m² 

Source : Envirotech  

→ Effet négatif permanent MODÉRÉ sur l’imperméabilisation des sols. 

 

✓ Pollution 

Aucune activité industrielle et/ou polluante n’est envisagée dans le cadre du projet. À ce titre, le risque 

d’infiltration des pollutions chroniques ou accidentelles est fortement limité et concerne davantage les 

ruissellements et eaux superficielles (cf. paragraphe relatif aux eaux superficielles). 

L’aménagement prévoit la réalisation de réseaux de collecte des eaux usées conformes aux dispositions 

et normes en vigueur. Les effluents seront pris en charge par le réseau collectif (cf. paragraphe relatif 

aux réseaux). 

Dans ces conditions, le projet présente peu de risque de pollution des sols.   

→ Effet négatif permanent NÉGLIGEABLE sur le risque de pollution des sols. 

 

MESURES 

 

✓ Limitation de l’imperméabilisation 

Le programme de l’opération assume une densité conforme au PLU tout en libérant le maximum 

d’espaces végétalisés. Le projet propose une valorisation du site. Trois types d’espaces verts seront 

traités. Il s’agit des espaces verts en pleine terre, des jardinières et des toitures terrasses. 
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✓ Infiltration des eaux pluviales 

Pour compenser l’augmentation de l’imperméabilisation des sols, le projet prévoit la mise en place de 

canalisations souterraines, de toitures terrasses et de 3 noues. Les noues permettront l’infiltration des 

eaux pluviales après traitement qualitatif. La part des eaux pluviales non infiltrées sera évacuée vers les 

exutoires du projet.  

✓ Inspection et entretien des réseaux EU et EP 

A la livraison du chantier, les réseaux d’eaux pluviales et usées seront inspectés par l’association syndicat 

libre (ASL) qui en aura la charge, afin de s’assurer de l’absence de fissure et de risque de fuite. Tous 

les réseaux d’assainissement devront faire l’objet de tests d’étanchéité à la fumée. 

Vis-à-vis des eaux pluviales, les réseaux ne devront pas présenter d’angles droits, ni de chute importante 

(>1m). Ils seront équipés de dispositifs de fermeture de type vanne manuelle, installés avant les points 

de rejet dans le réseau collectif. Une analyse annuelle de la qualité des sols des noues sera réalisée par 

l’ASL. Ces analyses devront se conformer à la norme NFX31-620 concernant l’évaluation des sols et des 

sites. 

Concernant les eaux usées, un poste de relevage sera installé pour la collecte des eaux usées des 

sanitaires du sous-sol. L’écoulement des eaux usées se fera de façon gravitaire sur le reste du projet. 

La pompe de relevage fera l’objet d’une révision complète annuelle et sera changée si nécessaire. Cet 

entretien sera à la charge de l’ASL. Cette pompe de relevage sera équipée d’un bac de rétention, et 

disposé sur une aire étanche. 

L’ensemble des regards et réseaux d’eaux pluviales et usées fera l’objet d’inspections régulières afin de 

déceler tout dysfonctionnement, six mois après le début de la mise en service, puis tous les ans les 2 

premières années, et enfin tous les 5 ans. Ces inspections comprendront à minima un passage caméra, 

et seront à la charge de l’ASL. 

Chaque année l’ARS devra recevoir un rapport comportant : 

• Le bilan des diagnostics et de l’entretien annuel préconisés pour le séparateur d’hydrocarbure 

(cf. paragraphes sur les eaux superficielles), les noues, les espaces de stockage de déchets, les 

réseaux d’évacuation, la pompe de relevage ; 

• Une analyse complète de l’eau à la sortie du séparateur à hydrocarbure en mode hydrologique 

normal ; 

• Une analyse complète des eaux rejetées dans le caniveau (Boulevard du chaudron) après les 

pluies trentennales. 

La réalisation de ce bilan annuel sera à la charge de l’ASL. 

 

RÉÉVALUATION DES IMPACTS APRÈS MESURES 

 

→ Effet négatif permanent NÉGLIGEABLE sur l’imperméabilisation des sols. 

→ Effet négatif permanent NÉGLIGEABLE sur le risque de pollution des sols. 
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3.3.5 Eaux souterraines 

IMPACTS 

 

✓ Incidence quantitative 

Le projet sera alimenté en eau potable à partir du réseau d’adduction communal. Il ne prévoit pas de 

prélèvement dans la nappe dans le cadre de son exploitation.  

Le projet est à l’origine d’une imperméabilisation des sols qui, de fait, limitera localement le phénomène 

d’infiltration de l’eau. D’un point de vue hydrogéologique, la nappe de base se développerait dans le 

substratum basaltique fracturé à des côtes de l’ordre de 4 à 5 m NGR, soit à plus de 33 m par rapport 

au terrain actuel (par rapport au point bas du site). Aucune arrivée d’eau n’a été observée dans le cadre 

de la campagne de sondages géotechniques menée en janvier 2021 jusqu’à 10 m de profondeur. Le 

projet prévoit de forts terrassements. Sur les bases des données bibliographiques et à la suite des 

observations faites au cours de la campagne d’investigations, aucune interaction directe avec la nappe 

de base n’est attendue.  

 

→ Effet NÉGLIGEABLE sur l’état quantitatif des eaux souterraines. 

✓ Incidence qualitative 

Comme indiqué précédemment, le projet présente peu de risque de pollution susceptible de s’infiltrer 

dans les horizons profonds du sol. Toutefois, les risques principaux identifiés sont : 

• L’infiltration d’eaux pluviales potentiellement hydrocarburées ; 

• L’infiltration d’eaux usées en cas de fuites dans les réseaux ; 

• L’utilisation de fertilisants ou de produits phytosanitaires. 

 

→ Effet négatif permanent MODERE sur la qualité des eaux souterraines. 

MESURES 

 

Les mesures en faveur de la protection des sols et de l’eau superficielle permettront de limiter les risques 

d’incidence, notamment qualitative, sur les eaux souterraines.  

Les zones d’infiltration des eaux pluviales prévues dans le cadre du projet seront largement végétalisées 

et seront le siège d’un phénomène de phytoépuration assurant la fixation et/ou la dégradation d’une 

grande partie de la pollution. Dans de telles conditions, le risque de lixiviation profonde et massive de 

polluants vers les eaux souterraines est nul.  

Comme mentionné précédemment dans la phase de chantier, le puits ZEC ou son forage fera l’objet 

d’un suivi renforcé. Des contrôles des paramètres physicochimiques, bactériologiques, micropolluants 

organiques et hydrocarbonés, métaux lourds seront effectués selon une fréquence bimensuelle durant 

5 premières années d’exploitation, puis trimestrielle sur toute la durée d’exploitation du projet. La liste 

des paramètres sera arrêtée par l’ARS. Les mesures et les résultats des analyses seront adressés à la 

CINOR et à l’ARS. Le suivi de l’état qualitatif de la nappe sera à la charge de l’ASL. 
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RÉÉVALUATION DES IMPACTS APRÈS MESURES 

 

→ Effet NÉGLIGEABLE sur l’état quantitatif des eaux souterraines. 

→ Effet négatif permanent NÉGLIGEABLE sur la qualité des eaux souterraines. 

 

3.3.6 Eaux superficielles 

IMPACTS 

 

✓ Impact quantitatif 

La logique initiale des bassins versants est complètement préservée. Les exutoires des eaux ruisselant 

sur les parcelles demeurent le fossé situé en bordure du boulevard du Chaudron (gestion Région 

Réunion) et le réseau d’eaux pluviales communal présent rue Lislet Geoffroy. 

Comme indiqué précédemment, le projet est en revanche à l’origine d’une imperméabilisation des sols 

et d’une augmentation de la surface active du site par rapport à l’état initial. L’aménagement engendrera 

par conséquent une augmentation des ruissellements (volumes et débits).  

Les tableaux suivants permettent d’apprécier l’incidence de l’imperméabilisation sur les débits générés 

par la zone de projet. Ils présentent, pour plusieurs périodes de retour, une comparaison des débits 

générés par les parcelles en situation actuelle et projetée. Compte tenu de la localisation du site au 

centre-ville, c’est le débit pour une période de retour de 30 ans qui est retenu. 

À noter qu’afin de pouvoir déterminer finement les débits à prendre en compte pour le dimensionnement 

des différents ouvrages de gestion des eaux pluviales, le « BV Projet » a été subdivisé en 4 sous bassins 

versants.  

Tableau 5 : Caractéristiques hydrauliques des sous bassins versants à l’état initial 

 BV1 BV2 BV3 BV4 

Superficie (ha) 0,1800 0 6450 0,3410 0,2700 

CR 10 ans 0,50 0,50 0,50 0,50 

Longueur hydraulique 

(m) 
50 90 65 75 

Pente (%) 2 2,3 2,3 2,5 

Tc (min) 6 6 6 6 

I 10 ans (mm/h) 128 128 128 128 

Débit 2 ans (l/s) 34 106 62 48 

Débit 10 ans (l/s) 49 151 89 68 

Débit 30 ans (l/s) 59 181 107 82 

Débit 100 ans (l/s) 98 302 178 136 
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Tableau 6 : Débits après aménagement, sans mesure compensatoire 

 BV1 BV2 BV3 BV4 

Superficie (ha) 0,1800 0 6450 0,3410 0,2700 

CR 10 ans 1 1 0,90 1 

Longueur 

hydraulique (m) 
50 90 65 75 

Pente (%) 2 2,3 2,3 2,5 

Tc (min) 6 6 6 6 

I 10 ans (mm/h) 128 128 128 128 

Débit 2 ans (l/s) 74 226 119 102 

Débit 10 ans (l/s) 106 324 170 146 

Débit 30 ans (l/s) 127 389 204 175 

Débit 100 ans (l/s) 212 648 340 292 

Source : Envirotech  

Le projet va donc engendrer une augmentation de l’ordre de 110 % du débit de fuite généré 

par le bassin versant du projet pour une pluie de période de retour de 30 ans par rapport à 

la parcelle sans aménagement de la part de l’Homme (428 l/s → 895 l/s). Pour rappel, le site 

est actuellement entièrement imperméabilisé. Le coefficient d’imperméabilisation du site est donc égal 

à 1. En le diminuant à 0,94, le projet va contribuer à améliorer la situation hydraulique actuelle à l’aval. 

 

→ Effet négatif permanent FORT sur les écoulements de surface. 

 

✓ Impact qualitatif 

 

• Pollution accidentelle 

En cas d’accident dans le parking du sous-sol (renversement de véhicule, etc.), un déversement 

d’hydrocarbures ou des produits transportés pourrait avoir lieu. Eu égard au nombre de place limité 

(495 unités), à la vitesse limitée à 10 km/h qui y sera imposée et aux dimensions de la voirie garantissant 

le croisement de deux véhicules, la probabilité de survenue d’un tel accident apparaît comme 

négligeable.  

• Pollution chronique 

Les données présentées ci-après sont issues du dossier de déclaration Loi sur l’eau réalisée en novembre 

2021 par le Bureau d’études ENVIROTECH. Ce dossier est présenté en annexe 4. 
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Les ruissellements au niveau des parkings et voiries (rampes d’accès au sous-sol) apportent les résidus 

suivants dans les réseaux d’eaux pluviales : 

• Sables et graviers ; 

• Poussières, feuilles mortes, résidus végétaux ; 

• Huiles, hydrocarbures (fuites au niveau des véhicules), goudrons ; 

• Objets de toutes natures et de tailles variables (emballage, mégots, résidus de poubelles, etc.). 

Cette liste permet d’élaborer une typologie des déchets charriés par les eaux pluviales : 

• Les flottants (moins denses que l’eau) ; 

• Les lourds (plus denses que l’eau) ; 

• Les matières en suspension (MES). 

Les eaux de ruissellement collectées sur des surfaces imperméabilisées représentent une pollution 

chronique annuelle dont les principaux éléments polluants sont les suivants : 

• DBO5 (demande biologique en oxygène en 5 jours) : 90 kg/ha imperméabilisé ; 

• DCO (demande chimique en oxygène) : 630 kg/ha imperméabilisé ; 

• MES (matière en suspension) : 660 kg/ha imperméabilisé ; 

• Hydrocarbures totaux : 15 kg/ha imperméabilisé. 

• Plomb : 1 kg/ha imperméabilisé. 

Les concentrations moyennes annuelles des polluants sont calculées en fonction de la pluviométrie 

annuelle moyenne et de la surface imperméabilisée des voiries et parkings. À ce titre, la charge polluante 

chronique du projet « Les Boutiques du Chaudron » (12 699 m² de surfaces imperméables collectées, 

1 500 mm/an en moyenne) est estimée à : 

• DBO5 : 6 mg/l ; 

• DCO : 42 mg/l ; 

• MES : 44 mg/l ; 

• Hydrocarbures totaux : 1 mg/l ; 

• Plomb : 0,07 mg/l. 

En fonction de ces paramètres, il est possible d’attribuer une classe de qualité aux eaux de rejet du 

projet (sur la base du paramètre le plus défavorisant) selon l’échelle présentée dans le tableau suivant. 

Pour une pluviométrie moyenne, sans aucune mesure corrective, la qualité de l’eau de ruissellement 

issue du projet « Les Boutiques du Chaudron » peut être considérée comme médiocre (Classe 3). 

Tableau 7 : Evaluation de la qualité de l’eau rejetée par le projet 

Paramètres en mg/l 

Classe 

1A 1B 2 3 HC 

Excellente Bonne Passable Médiocre Excessive 

MES <=30 - - 30 à 70 >70 

DCO <=20 20 à 25 25 à 40 40 à 80 >80 

D.B.O.5 <=3 3à5 5 à 10 10 à 25 >25 

Plomb <= 0,05 - - >0,05 - 

Source : ENVIROTECH  

→ Effet négatif permanent FORT sur la qualité des eaux superficielles. 
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MESURES 

 

✓ Limitation de l’imperméabilisation 

Le projet propose un espace vert en pleine terre le long du boulevard du Chaudron, des jardinières 

implantées sur la dalle béton en rez-de-chaussée et des toitures terrasses végétalisées implantées en 

R+1. Au total, 25% de la surface du projet, soit plus de 3 300 m², qui se présentent sous la forme 

d’espaces verts plantés. 

✓ Gestion quantitative des eaux pluviales 

Le projet respecte la norme NF752 sur le dimensionnement des ouvrages de collecte des eaux pluviales. 

Conformément à cette réglementation, l’ensemble des ouvrages a été dimensionné pour prendre en 

charge une pluie de fréquence de retour 30 ans. 

Le dimensionnement des dispositifs résulte de l’étude hydraulique réalisée par le BET ENVIROTECH sur 

la base des prescriptions du « Guide sur les modalités de gestion des eaux pluviales à la Réunion » édité 

par la DEAL REUNION – oct. 2012, et du complément « Doctrine pour l’instruction de la rubrique 

2.1.5.0 ». 

Chaque sous-bassin versant dispose d’un réseau permettant de récupérer les ruissellements provenant 

des espaces imperméabilisés, et de les diriger vers un ouvrage de gestion des eaux pluviales. Ainsi, 

l’intégralité des eaux pluviales du projet sera gérée par 4 ouvrages hydrauliques, composés de deux 

noues et de deux canalisations surdimensionnées. 

Chaque ouvrage a été dimensionné pour prendre en charge le débit généré par une pluie d’occurrence 

30 ans, et de le rejeter à un débit limité au débit généré par la pluie d’occurrence 2 ans calculé pour 

l’état initial. Pour rappel, l’état initial a été considéré comme étant l’état avant toute intervention de 

l’Homme sur le site. 

 

Tableau 8 : Volumes de rétention des ouvrages de gestion des EP 

 Volumes 

Noue 1 Volume : 21 m3 

Noue 2 Volume : 105 m3 

Canalisation 1 Volume : 43 m3 

Canalisation 2 Volume : 37 m3 

Source : Envirotech  

Après compensation, le projet va donc engendrer une diminution de 42 % du débit de fuite 

généré par le bassin versant du projet pour une pluie de période de retour de 30 ans par 

rapport à l’état initial sur la parcelle (428 l/s → 250 l/s). 

Le dimensionnement des ouvrages permet également de temporiser les pluies plus fréquentes (Q30 

projet < Q2initial) et favorise le traitement qualitatif et quantitatif des eaux pluviales de ruissellement. 

D’un point de vue des exutoires, les ouvrages de gestion des eaux pluviales permettent de garantir un 

rejet à débit constant pour les occurrences de 2 à 30 ans, permettant de soulager ainsi les réseaux de 

collecte situés à l’aval.  
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✓ Gestion qualitative des eaux pluviales du projet 

Un séparateur à hydrocarbures sera installé au niveau du réseau de collecte des eaux pluviales du sous-

sol. Ce séparateur sera équipé d’une alarme reliée au poste de contrôle/sécurité du projet. Il fera l’objet 

d’un entretien annuel, ainsi que d’un contrôle annuel de la qualité des eaux en sortie. Chaque 

intervention sera consignée dans un dossier, transmis annuellement à l’ARS OI. L’entretien et le contrôle 

de cet ouvrage seront à la charge de l’ASL. 

Les noues de rétention assurent également une phytoépuration des eaux de ruissellement avant rejet 

vers les réseaux existants. Une biodégradation des polluants véhiculés par les ruissellements sera en 

effet opérée par les racines des végétaux plantés et par les champignons, bactéries et autres micro-

organismes présents dans les couches du sol. L’efficacité épuratoire de ces dispositifs est variable d’un 

site à l’autre. Il apparaît néanmoins que les rendements mesurés sont élevés, voire très élevés vis-à-vis 

des différents paramètres de polluants. 

Ces aménagements permettent de limiter le risque de départ de déchets et de pollutions vers le milieu 

récepteur. Ainsi après mesures correctives, la qualité de l’eau de ruissellement issue du projet « Les 

Boutiques du Chaudron » pour une pluviométrie moyenne peut être considérée comme bonne (Classe 

1B). 

Tableau 9 : Effets épuratoires des dispositifs et évaluation de la qualité de l'eau rejetée par le projet après mesures 

Paramètres 
Concentration moyenne 

annuelle entrante (mg/l) 

Taux d'abattement 

(en %) 

Concentration moyenne 

annuelle sortante (mg/l) 
Classe 

MES 46 60 19 1A 

DCO 44 50 22 1B 

D.B.O.5 6 60 3 1A 

Hydrocarbures 1 40 0,6 - 

Plomb 0,07 50 0,04 1A 

Source : ENVIROTECH 

 

✓ Surveillance et entretien des ouvrages 

À la suite de leur réalisation, l’ensemble des espaces publics, minéraux ou verts, ainsi que l’ensemble 

des voiries et réseaux EP seront rétrocédés à l’ASL qui en assurera l’entretien. 

Les ouvrages d’assainissement des EP feront l’objet d’une surveillance et d’un entretien périodique (une 

fois par an les 2 premières années, puis tous les 5 ans) afin qu’ils assurent de façon pérenne leur rôle 

d’évacuation et de régulation des eaux.  

Des dispositifs de fermeture seront placé en sorties de parcelle pour confiner les produits en cas de 

pollution accidentelle sur le site. 

Une analyse de la sédimentation et de la chimie (circulaire du 08/02/2007-Norme NFX31-620) du sol de 

chaque noue sera réalisée chaque année. Un curage sera réalisé si besoin. 

L’avantage de la gestion alternative des eaux pluviales est de rendre visible le parcours de l’eau et par 

conséquent de constater plus facilement les éventuels dysfonctionnements. Les ouvrages proposés sont 

à la fois techniques et paysagers, ils ont besoin d’un entretien préventif simple pour éviter des 

dysfonctionnements. Un entretien régulier ne nécessite pas la mise en œuvre de techniques 

particulières. En général, il est similaire à celui des espaces verts : taille des arbustes, tonte de gazon, 
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arrosage pendant les périodes sèches, ramassage des feuilles, des débris et des déchets poubelliens. 

Pour ces zones, les végétaux assurent l’aération du sol, limitent le colmatage et permettent le 

développement d’une faune bactérienne capable de traiter les apports de polluants. Il est donc 

primordial de conserver une biodiversité végétale à l’intérieur des systèmes. 

L’ensemble des ouvrages techniques (canalisation, regards, orifices de vidanges et de surverses …) 

devront être accessibles en permanence aux personnes autorisées.  

RÉÉVALUATION DES IMPACTS APRÈS MESURES 

 

→ Effet POSITIF permanent sur les écoulements de surface. 

→ Effet négatif permanent NÉGLIGEABLE sur la qualité des eaux superficielles. 

3.3.7 Risques naturels 

IMPACTS 

 

✓ Inondation 

Comme indiqué précédemment, l’aménagement engendrera une augmentation de l’ordre de 110 % du 

débit de fuite généré par le bassin versant du projet pour une pluie de période de retour de 30 ans par 

rapport à l’état initial sur la parcelle (428 l/s → 895 l/s. cf. paragraphe relatif aux eaux superficielles). 

À ce titre, les ruissellements et rejets d’EP issus du projet sont susceptibles d’engorger les réseaux aux 

deux exutoires, et d’aggraver ainsi le risque d’inondation par ruissellement urbain. 

→ Effet négatif permanent FORT sur le risque d’inondation par ruissellements urbains. 

 

✓ Mouvement de terrain  

À la suite des travaux d’aménagement, l’exploitation du projet n’impliquera pas d’opérations ou 

d’activités de nature à induire un risque de fragilisation des sols et de mouvement de terrain. 

 

→ Effet NUL sur le risque de mouvement de terrain. 

VULNÉRABILITÉ VIS-À-VIS DES EVENEMENTS CLIMATIQUES MAJEURS 

 

L’étude de l’incidence sur l’environnement d’un fonctionnement dégradé du projet lié à sa vulnérabilité 

du projet aux catastrophes naturelles majeures fait l’objet d’un chapitre spécifique (chapitre G).  

MESURES 

 

Les mesures en faveur de la protection des sols et de l’eau superficielle permettront de limiter les 

risques, notamment d’inondation.  

Le volume de rétention prévu par les aménagements permettra d’améliorer la situation hydraulique par 

rapport à l’état initial, pour une pluie de retour trentennale. Le dimensionnement des ouvrages permet 

également de temporiser les pluies plus fréquentes (Q30 projet > Q2initial) et favorise le traitement 

qualitatif et quantitatif des eaux pluviales de ruissellement.  
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RÉÉVALUATION DES IMPACTS APRÈS MESURES 

 

→ Effet POSITIF permanent sur le risque d’inondation par ruissellements urbains. 

→ → Effet NUL sur le risque de mouvement de terrain. 

 

3.4 Milieu naturel 

3.4.1 Patrimoine naturel 

IMPACTS 

 

Le projet se situe en milieu urbain, à grande distance des espaces naturels patrimoniaux présents sur 

la commune, et n’aura donc aucune incidence sur ces derniers.   

→ Effet NUL sur les espaces naturels patrimoniaux. 

MESURES 

 

En l’absence d’effet négatif, la mise en œuvre de mesure ne s’avère pas nécessaire. 

 

RÉÉVALUATION DES IMPACTS APRÈS MESURES 

 

→ Effet NUL sur les espaces naturels patrimoniaux. 

3.4.2 Habitats naturels et Flore 

IMPACTS 

 

✓ Artificialisation et perte d’habitats 

 

La réalisation du projet ne nécessite aucun nettoyage ou débroussaillage de la végétation sur l’ensemble 

des emprises de chantier. L’étude de l’état initial n’a révélé la présence d’aucun habitat originel d’intérêt 

au niveau du site. 

La zone d’étude est occupée par des bâtiments du groupe RAVATE. Les espaces non construits sont 

largement anthropisés et ne présentent pas d’enjeux de conservation. 

 

→ Effet NUL sur les habitats secondaires et la flore commune.  

→ Effet POSITIF temporaire sur la richesse floristique, notamment indigène, du site. 

→ Effet POSITIF temporaire sur les EEE. 
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MESURES 

 

En l’absence d’effet négatif, la mise en œuvre de mesure ne s’avère pas nécessaire. Cependant, la 

conception du projet a permis de mettre en place de nombreuses mesures d’évitement. 

 

✓ Choix de la palette végétale 

L’ensemble des aménagements paysagers prévus dans le cadre du projet, soit environ 3 300 m², intègre 

des espèces végétales adaptées à la zone biogéographique. La palette végétale s’inspire largement des 

listes DAUPI (Démarche Aménagement Urbain et Plantes Indigènes). Elle répondra aux exigences 

écologiques et climatiques du site, imitant l’ambiance forestière réunionnaise des milieux secs de basse 

altitude.  

Les plantations se répartiront sur plusieurs strates comprenant des arbres, palmiers, arbustes, vivaces, 

couvre-sol, lianes et graminées. Cela permettra d’engendrer une diversification favorable à 

l’enrichissement du biotope tout en créant un jardin d’agrément et ornemental. Elles se distribueront en 

fonction des zones à traiter et de leur utilité.  

La façade principale sera traitée avec une large bande végétalisée de 4 mètres minimum, créant ainsi 

une entrée végétale dense et agréable. Les compositions y seront très ornementales, combinant aussi 

bien vivaces, graminées et arbustes, que les arbres et palmiers pour l’ombrage. 

✓ Valorisation de l’Espace Boisé Classé (EBC) 

A l’angle ouest de la parcelle, l’espace boisé classé au PLU actuellement entièrement bitumé sera 

végétalisé. Arbres endémiques de grandes et petites tailles y seront plantés : bois de senteur blanc 

(Ruizia cordata), Benjoin (Terminalia bentzoe), Bois rouge (Elaeodendron orientale), Bois de joli cœur 

(Pittosporum senacia).  

Cet espace vert sera aussi utilisé comme noue drainante végétale.  

✓ Valorisation des noues 

Une seconde noue sera installée au niveau R-1 filtrant ainsi les eaux pluviales éventuelles du parking 

qui seront traitées en amont. Cette noue sera végétalisée avec des arbres de hautes tiges et palmiers. 

Des lianes et arbustes y seront également plantées afin d’habiller, entre autres, le mur moellons menant 

au niveau rez-de-chaussée : Seneçon à fleurs rouges (Senecio confusus), Figuier nain (Ficus pumila), 

Ixora écarlate (Ixora coccinea), Café marron (Coffea mauritiana). 

Une troisième et dernière noue sera située au pied du bâtiment A. Celle-ci récupèrera les eaux de pluie 

de ce bâtiment. Le surplus de ces noues sera rejeté gravitairement vers le réseau public correspondant.  

Les clôtures seront traitées avec des haies végétales variées afin de rythmer la façade. Ces plantations 

seront essentiellement composées d’espèces arbustives comme : Bois D’Arnette (Dodonea viscosa), Bois 

de chenilles (Clerodendrum heterophyllum), Bois de chandelle (Dracaena reflexa), Croton (Croton 

codiaeum), Duranta (Duranta gold). 
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✓ Entretien des plantations 

Face aux contraintes du milieu (sécheresse, envahissement, fréquentation et vols) et afin d’optimiser le 

succès de la plantation, un entretien sera réalisé pendant 1 à 2 ans par l’ASL et prévoira notamment : 

les désherbages, les tontes, les fauchages mécaniques, les arrosages, les entretiens des paillages et 

des différents accessoires de plantation (tuteurs, attaches…), le remplacement des plants en cas de vol 

ou de mort, les traitements éventuels, les tailles et le rabattage des vivaces, graminées et couvre-sols. 

RÉÉVALUATION DES IMPACTS APRÈS MESURES 

 

→ Effet NUL sur les habitats secondaires et la flore commune. 

→ Effet POSITIF permanent sur la richesse floristique, notamment indigène, du site. 

3.4.3 Faune terrestre 

IMPACTS 

 
 

✓ Augmentation des habitats 

La diminution de l’artificialisation du site, passant de 100 % à 60 %, aura pour conséquence directe 

l’augmentation locale des surfaces d'habitats propices au refuge et à la reproduction de la petite faune 

commune nicheuse et à l’alimentation des chauves-souris et oiseaux de vol.  

La végétalisation dense des espaces verts du projet, notamment par des espèces indigènes et 

endémiques, permettra également de retrouver pour parti le potentiel d’habitat du site et de faire revenir 

la petite faune commune patrimoniale (caméléons, oiseaux blancs) qui aura momentanée délaissée le 

site lors des travaux.  

→ Effet POSITIF permanent sur les habitats de la faune protégée commune. 

✓ Pollution lumineuse et risque d’échouage 

Le projet d’aménagement prévoit la mise en œuvre d’un 

réseau d’éclairage public. Compte tenu de sa situation au 

sein d’un espace urbain déjà soumis à une pollution 

lumineuse important, le risque d’augmentation de cette 

pollution pouvant engendrer une recrudescence du 

nombre d’échouages d’oiseaux marins est considéré 

comme faible.  

 

 

 

 

 

 

Source : lightpollutionmap 

Figure 5 : Carte de la pollution lumineuse 
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→ Effet négatif permanent FAIBLE sur la pollution lumineuse et le risque d’échouage 

d’oiseaux marins. 

 

MESURES 

 

✓ Parti paysager 

Le programme de plantation ambitieux prévu par le projet s’inscrit dans une dynamique visant à 

réintroduire des espèces indigènes dans les aménagements urbains. La végétation abondante sera le 

support des insectes et de la petite faune patrimoniale anthropophile (caméléon, chauve-souris 

notamment). 

 

✓ Pollution lumineuse 

Le projet prévoit l’extinction des enseignes lumineuses des commerces entre 22h00 et 6h00. En outre, 

le projet s’attache à limiter autant que possible la pollution visuelle nocturne pour les riverains et 

l’environnement notamment la faune locale, qu’elle soit due à la signalétique ou à l’éclairage.  

 

✓ Choix des dispositifs d’éclairage 

Le choix du mobilier d’éclairage public a fait l’objet d’une attention particulière pour réduire les risques 

de pollution lumineuse. Le projet sera conforme à l’arrêté ministériel sur la prévention, la réduction et 

la limitation des nuisances lumineuses du 27 décembre 2018.  

Les caractéristiques et l’implantation des lampadaires à LED (températures de 3000 à 4000 K) sont 

adaptées en fonction de l’importance des voies à éclairer. Les voies primaires seront équipées de 

lampadaires de 8 m. Les voies secondaires avec des mâts de 6 m et les voies tertiaires avec des 

lampadaires de 4,5 m. 

L’éclairage des communs respectera l’obligation légale de 20 lux au niveau des circulations PMR. Hors 

cheminement PMR, la luminosité pourra être réduite à 10 lux. Les espaces verts ne seront pas éclairés. 

Une étude d’éclairage optimisé (étude photométrique / bilan énergétique) intégrant les différents usages 

des espaces éclairés sera menée afin d’adapter au mieux le positionnement et la puissance des 

éclairages.  

Les appareils seront choisis pour limiter la pollution lumineuse (Indice ULOR nul) et présenteront 

finalement un indice de protection IP66 garantissant une étanchéité qui évite que les insectes ne 

puissent entrer à l’intérieur et mourir massivement. Cet indice de protection, compte tenu des conditions 

climatiques locales, garantit également la pérennité des équipements.  

Le réseau d’éclairage sera commandé par détection couplée à une horloge astronomique qui permettra 

de régler les horaires d’éclairage et d’effectuer un abaissement de puissance. Le dispositif permettra 

également au service de la commune de Saint Denis d’intégrer, s’il le souhaite, le projet au site 

participant aux Nuits sans lumière. Chaque année, la commune participe en effet à cet évènement 

organisé par le Parc National de La Réunion, en partenariat avec la Société d'Études Ornithologiques de 

La Réunion (SEOR) et procède à l'extinction des éclairages sur plusieurs sites communaux.  
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RÉÉVALUATION DES IMPACTS APRÈS MESURES 

 

→ Effet POSITIF sur les habitats de la faune protégée commune. 

→ Effet négatif permanent NÉGLIGEABLE sur la pollution lumineuse et le risque 

d’échouage d’oiseau marin. 

 

3.4.4 Continuité écologique  

IMPACTS 

 

✓ Altération des continuités 

L’ensemble des impacts évoqués préalablement sur la flore, les habitats terrestres et la faune sont 

susceptibles de réduire momentanément les fonctionnalités de corridors de la zone. Le projet concerne 

cependant des sites déjà anthropisés présentant peu à pas du tout de fonction de corridor terrestre et 

aquatique. Le risque principal concerne la trame aérienne et le risque d’échouage d’oiseaux marins.  

→ Effet NUL sur la trame aquatique. 

→ Effet négatif permanent NÉGLIGEABLE sur la trame terrestre. 

→ Effet négatif permanent FAIBLE sur la trame aérienne. 

 

MESURES 

 

Les mesures proposées en faveur de la prévention, la réduction et la limitation des nuisances lumineuses 

permettront de limiter largement les impacts sur la trame aérienne nocturne. 

RÉÉVALUATION DES IMPACTS APRÈS MESURES 

 

→ Effet NUL sur la trame aquatique. 

→ Effet négatif permanent NÉGLIGEABLE sur la trame terrestre. 

→ Effet négatif permanent NÉGLIGEABLE sur la trame aérienne. 

 

3.5 Paysage   

IMPACTS 

 

✓ Modification des perceptions visuelles 

La réglementation de la zone Ua du PLU en vigueur autorise dans son article 10 une hauteur maximale 

des constructions de 18 m mesurée depuis le terrain initial avant tous travaux jusqu’au sommet de la 

construction sans excéder les 15,80 m.  
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Le projet « Les Boutiques du Chaudron » est déjà très anthropisé. L’intégration de nouvelles 

constructions ne modifiera pas réellement les ambiances perçues par ses usagers. Les infrastructures 

sont réalisées sur une zone où se trouvent actuellement des bâtiments du groupe RAVATE. Les 

perceptions visuelles sur le site seront améliorées. Celles depuis le site seront mises en valeur. 

La situation du projet au milieu du tissu urbain existant implique que l’extension urbaine sera perceptible 

pour un certain nombre des habitants actuels du quartier.  

→ Effet négatif permanent FAIBLE sur les perceptions visuelles. 

MESURES 

 

Une équipe d’architectes, de paysagistes et d’ingénieurs se sont attachés à donner, en totale 

concertation avec les services municipaux, une grande cohérence à l’opération afin de l’intégrer au 

mieux dans le tissu urbain existant et en devenir. 

✓ Parti architectural  

La qualité architecturale a par ailleurs guidé la conception du projet. Celui-ci prévoit la réalisation de 

bâtiments construits avec des matériaux de qualité agencés au sein d’un parti architectural soigné. 

La structure du bâtiment sera réalisée en béton. Certaines façades seront bardées soit en bois soit en 

tôle afin d’appuyer le parti pris architectural. Leur utilisation et disposition permettra de souligner les 

volumes mais également de gagner en confort thermique. 

Le traitement des façades sera particulièrement soigné et ces dernières seront protégées par de larges 

débords de toit pour une meilleure tenue dans le temps des matériaux mais également pour favoriser 

la protection solaire de l’ensemble. 

Ainsi, au rez-de-chaussée, les façades béton sont parsemées de panneaux en fibre-ciment, coloris gris 

clair, des verticales, au rythme aléatoire, qui viennent animer ces grandes façades. Une casquette 

métallique généreuse vient dessiner une horizontale sur l’ensemble des façades avant afin de protéger 

le visiteur des différentes intempéries. 

Le projet architectural, ses volumes et ses couleurs ont été pensés de manière à créer un équilibre 

architectural, autant au sein du terrain que du quartier pour être en cohérence avec l’environnement 

urbain, ce en limitant les nuisances visuelles. 

✓ Objectif de compacité 

Dans la construction de bâtiments, privilégier une forte compacité revient à limiter la surface de 

déperdition des bâtiments, et donc leur demande de climatisation d’une part, et d’autre part la quantité 

de matériaux à mettre en œuvre pour construire leur enveloppe. Ces deux points ont une influence 

directe sur l’impact environnemental des bâtiments mais également sur leur coût. Trois objectifs minima 

permettent globalement une compacité optimale dans l’élaboration d’un projet d’architecture :  

• Privilégier une forme simple ; 

• Privilégier les mitoyennetés et les étages ; 

• Privilégier un bâti dense. 

Les bâtiments ont été conçus afin de limiter la surface de déperdition, et donc sa demande de 

climatisation d’une part, et d’autre part la quantité de matériaux à mettre en œuvre pour construire son 
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enveloppe. Ainsi, la conception du bâtiment a pris en compte le flux des alizées Est - Ouest au travers 

des espaces arborés des jardinières, rafraichissant les grandes façades et des débords de toitures 

protégeant toutes les façades y compris celles exposées à l'ouest, contribuant ainsi à minimiser l'usage 

de la climatisation.  

Pour les bureaux et commerces à l'étage, il sera mis en place des ouvrants protégés par les débords de 

toiture et les coursives, ces dernières seront en outre bien ventilées grâce à l'orientation dans le flux 

des alizées ainsi canalisé.  

En outre, le projet entre dans une logique d’optimisation des volumes car il bénéficie d’un aménagement 

adéquat avec des bâtiments proches d’un rectangle, soit un volume géométrique compact favorisant 

l’économie des calories nécessaires à rafraichir les bâtiments. Le projet entre parfaitement dans cette 

logique d’optimisation des volumes, des espaces urbains et ce à plusieurs titres : 

• Le bâti sera exploité en y proposant une mixité de fonctionnalités tertiaires : commerces, loisirs, 

restauration, pôle santé et beauté, bureaux. 

• Le projet réduira au minimum les espaces de stationnement des véhicules motorisés au sol en 

plein-air, ceux-ci se limiteront aux aires de livraisons à l’arrière du bâtiment et seront utilisées 

de manière temporaire. Le parc de stationnement clients et salariés sera semi enterré et donc 

intégré au bâti afin de limiter l’imperméabilisation. 

 

✓ Parti paysager  

L’opportunité de construire en hauteur sur ce projet permet en effet de libérer les sols en diminuant les 

emprises des bâtiments. L’objectif du volet paysager est de créer un sentiment de bien-être et de 

confiance grâce à un paysage magnifiant le patrimoine environnemental local. La végétalisation des 

espaces extérieurs permettra également d’intégrer les aménagements dans le paysage.   

✓ Entretien et maintenance des installations et espaces extérieurs 

L’entretien, le nettoyage et la maintenance des installations et espaces extérieurs permettront de 

maintenir la qualité visuelle du projet.  

À la suite de leur réalisation, l’ensemble des espaces publics, minéraux ou verts, ainsi que l’ensemble 

des voiries seront rétrocédés à l’ASL qui en assurera la gestion. La végétation sera ainsi régulièrement 

taillée afin de garder l’aspect et l’ambiance voulus (port des végétaux, ouvertures, fenêtres, passage 

des piétons et des voitures, etc.). Les espaces publics seront régulièrement nettoyés. 

À la suite de leur réalisation, la gestion des opérations et notamment des communs et espaces extérieurs 

sera également assurée par l’ASL.  

RÉÉVALUATION DES IMPACTS APRÈS MESURES 

 

→ Effet négatif permanent NÉGLIGEABLE sur les perceptions visuelles. 
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3.6 Milieu humain et Santé   

3.6.1 Contexte foncier  

IMPACTS 

 

Le foncier appartenant au groupe Ravate est totalement maitrisé. L’exploitation de l’aménagement 

n’aura aucune incidence sur les limites du site et sur le foncier, notamment riverain. 

→ Effet NUL sur le foncier. 

 

MESURES 

 

En l’absence d’effet négatif, la mise en œuvre de mesure ne s’avère pas nécessaire.  

RÉÉVALUATION DES IMPACTS APRÈS MESURES 

 

→ Effet NUL sur le foncier. 

  

3.6.2 Contexte urbain   

IMPACTS 

 

✓ Vocation urbaine du secteur 

La réglementation du PLU en vigueur autorise des immeubles de 4 niveaux sur RDC. Cette définition 

des hauteurs maximales autorisées de construction, comparées au tissu urbain du secteur constitue une 

continuité en termes d’urbanisme communal. 

L’aménagement du secteur permettra le confortement d’une continuité urbaine avec le centre-ville et 

l’affirmation du quartier en tant que pôle commerciale du grand centre-ville. Le projet tisse des liens 

entre les secteurs urbains alentour et donne l’impulsion à une nouvelle dynamique de la zone 

industrielle.  

→ Effet POSITIF permanent sur la vocation urbaine du secteur. 

MESURES 

 

Comme indiqué précédemment (cf. paragraphe relatif au paysage), une équipe d’architectes, de 

paysagistes et d’ingénieurs se sont attachés à donner, en totale concertation avec les services 

municipaux, une grande cohérence à l’opération afin de l’intégrer au mieux dans le tissu urbain existant 

et en devenir. 

RÉÉVALUATION DES IMPACTS APRÈS MESURES 

 

→ Effet POSITIF permanent sur la vocation urbaine du secteur. 
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3.6.3 Occupation et activité  

IMPACTS 

 

✓ Création d’emploi 

Le territoire de la CINOR comptait 28 244 chômeurs en 2017 (chiffre INSEE « nombre de chômeurs de 

15 à 64 ans » source Géoclip) avec un taux de chômage local de 29,5 % en 2017 supérieur au taux 

national de 13,9 % (chiffre INSEE source Géoclip).  

Le projet de déploiement d’un espace économique avec des commerces nouvelle génération apportera 

une meilleure réponse au marché du travail local. En effet, le projet, prévoyant la création de douze 

commerces, nécessitera le recrutement de 95 à 100 personnes pour une organisation optimale. Ces 

nouveaux emplois s’ajouteront aux emplois créés par les pôles bureaux, santé et loisirs, soit environ 

120 à 140 salariés. S’additionnent également les salariés des sociétés externes qui travailleront sur le 

site, comme pour les activités de nettoyage, de jardinage, d’entretien et de sécurité. 

Par ailleurs, le projet de création de six moyennes surfaces, un showroom et cinq boutiques disposera 

d’une politique sociale tenant à favoriser l’embauche des habitants de la zone de chalandise, et ce en 

collaboration avec les organismes publics en place. Ainsi, le Groupe Ravate, déployant les moyennes 

surfaces d’articles de sport, décoration, bazar et électrodomestique au sein du projet, favorise le 

recrutement de personnes du bassin proche. En concertation avec l’agence de Pôle Emploi locale, le 

Groupe Ravante rédige une convention aux moyens d’échanges réguliers entre le service des ressources 

humaines et Pôle Emploi afin de définir les taches et le nombre des postes recherchés. 

→ Effet POSITIF permanent sur l’offre de service et de commerce. 

→ Effet POSITIF permanent sur l’offre de création d’emplois. 

✓ Fréquentation des commerces du secteur 

L’apport d’une offre nouvelle de commerce entraînera une augmentation de fréquentation des 

commerces environnants créés et existants sur la commune, notamment du centre-ville et du Boulevard 

du Chaudron. 

→ Effet POSITIF permanent sur la fréquentation des commerces. 

MESURES 

 

En l’absence d’effet négatif, la mise en œuvre de mesure ne s’avère pas nécessaire.  

RÉÉVALUATION DES IMPACTS APRÈS MESURES 

 

→ Effet POSITIF permanent sur l’offre de service et de commerce. 

→ Effet POSITIF permanent sur la création d’emplois. 

→ Effet POSITIF permanent sur la fréquentation des commerces. 
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3.6.4 Patrimoine humain  

IMPACTS 

 

✓ Détérioration du patrimoine ou ses abords 

Aucun effet particulier n’est à attendre en phase d’utilisation. Le projet se situe notamment à plus de 

500 mètres des monuments communaux classés à l’ISMH. Il n’est concerné par aucun périmètre de 

protection, site protégé, ou site archéologique.  

→ Effet NUL sur le patrimoine humain ou ses abords. 

MESURES 

 

En l’absence d’effet négatif, la mise en œuvre de mesure ne s’avère pas nécessaire.  

RÉÉVALUATION DES IMPACTS APRÈS MESURES 

 

→ Effet NUL sur le patrimoine humain ou ses abords. 

3.6.5 Desserte et trafic  

IMPACTS 

 

Une étude sur le trafic routier a été réalisé par SETEC Océan Indien en date du 2 juillet 2021. Cette 

étude est présentée en annexe 5 du présent dossier. 

✓ Trafic routier induit 

 

Le projet va induire l’arrivée de nouveau utilisateur sur le secteur qui se traduira par une augmentation 

progressive des trafics routiers en relation avec la livraison des opérations. 

Le projet va augmenter le risque de stationnement désorganisé le long des accès, ainsi que le risque de 

congestion du boulevard du Chaudron aux heures de pointes. 

Pour les études des flux générés, le logiciel DimPark a été utilisé par SETEC. Ce logiciel fournit de calcul 

fournit à différentes échelles les éléments suivants :  

o L’évolution des entrées/sorties de véhicules ; 

o L’évolution du besoin en stationnement ; 

o Les surfaces nécessaires ; 

o Les recettes et les coûts. 

Le calcul est réalisé pour deux jours « type (semaine et weekend), à partir des données récoltées durant 

l’étude et de certaines hypothèses explicitées dans la suite du document. 

Cette étude montre que le flux horaire moyen généré en entrée/sortie par le projet entre 10 et 20 

heures (horaires d’ouvertures de commerces) est de : 

• 150 véhicules/heure en semaine ; 
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• 287 véhicules/heure le samedi. 

Le logiciel DimPark a permis d’affiner la répartition horaire des entrées et sorties. Ainsi que ce soit en 

semaine ou le samedi, le pic d’entrées et sorties est observé entre 16 et 17 heures : 

• 194 véhicules/h en semaine (94 entrées/h, 100 sorties/h) 

• 430 véhicules/heure le samedi (220 entrées/h, 210 sorties/h). 

Le samedi entre 15 et 17 heures, le besoin en stationnement du pôle commercial pourrait dépasser la 

capacité du parking réservé au centre commercial (besoin compris entre 368 et 413 places pour 495 

disponibles) : une mutualisation des places réservées aux bureaux (49 places) semble nécessaire pour 

absorber ces pics de demande. 

En termes d’impacts sur la circulation, les modélisations ont permis d’estimer le flux généré sur le 

boulevard du Chaudron. A l’heure la plus chargée (entre 16 et 17h) : 

• En semaine : 

o Dans le sens nord > sud : 44 véh. /h supplémentaire (flux actuel : 640 véh. /h, soit + 

7%) ; 

o Dans le sens sud > nord : 86 véh. /h supplémentaire (flux actuel : 1 080 véh. /h, soit 

+8%). 

• Le samedi : 

o Dans le sens nord > sud : 103 véh. /h supplémentaire ; 

o Dans le sens sud>nord : 188 véh. /h supplémentaire ; 

o A noter que la distribution horaire des trafics deux sens confondus pour le week-end 

n’est pas connue à la date de rédaction du dossier. Dans les comptages, le pic de trafic 

est de 1 039 véh. /h deux sens confondus. L’augmentation du trafic serait alors entre 

5 % et 10 %. 

 

→ Effet négatif permanent MODÉRÉ sur les conditions locales de circulation routière. 

✓ Flux de déplacement dans la zone de chalandise 

Actuellement, le trafic est concentré au niveau de la RN 6 – Boulevard Jean Jaurès, et des giratoires 

connexes à la route de la rivière des pluies. Cette portion de la RN6 à l’ouest de la ravine du Chaudron 

enregistre un Trafic Moyen Journalier de 36.900 véhicules.  

A proximité du projet, l’axe du boulevard du Chaudron est en moyenne emprunté par un peu plus de 

22.000 véhicules par jour. 
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Figure 6 : Trafic moyen journalier sur le boulevard du Chaudron  

Le boulevard du Chaudron, desservant directement le projet, connait un pic de fréquentation en fin de 

journée avec trois moments de ralentissement identifiables :  

• Une congestion au niveau du giratoire sud, à l’endroit de l’intersection avec la route de la rivière 

des pluies, le mardi et vendredi en fin d’après-midi ; 

• Le mercredi vers midi dans les deux sens de circulation et notamment au niveau du giratoire au 

nord de ce segment ; 

• Le samedi en début d’après-midi, une congestion éparse vers le centre de Saint-Denis qui ne 

dure pas dans le temps ; 

Comme évoqué précédemment et compte tenu de l’ouverture de 9h à 20h pour les commerces, c’est 

donc environ 1 650 véhicules particuliers qui viendront quotidiennement, au cours des jours ouvrés du 

lundi au samedi, accroitre le trafic des axes desservant la zone. Même si la fréquentation est soumise à 

des pics notamment en fin de journée ou le samedi, cet apport direct sera absorbé par la voirie. 

En effet, l’axe roulant desservant le site dispose d’une réserve de capacité importante. Le débit des 

véhicules s’exprime en Unité de Véhicule Particulier (UVP) par heure sachant qu’un véhicule léger 

équivaut à 1 UVP et un poids lourd à 2 UVP. La capacité d’une route s’exprime en UPV et dans le cas 

présent, avec un boulevard au format route bidirectionnelle, elle est comprise entre 1 200 et 1 350 UVP 
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par heure, soit 30 600 UVP théorique par jour. Comme évoqué précédemment, le trafic moyen quotidien 

actuel est de 22.358 véhicules, induisant un delta potentiel entre l’UVP théorique et l’UVP réelle d’environ 

8 242 véhicules supplémentaires par jour.  

Ainsi, la trame viaire desservant le projet est suffisamment dimensionnée et dispose d’une capacité de 

réserve adéquate pour accueillir le flux supplémentaire, à savoir 1 650 véhicules par jour, induit par le 

projet.  

Les axes de desserte et de sortie du site convergeant vers le giratoire bénéficient d’une réserve de 

capacité suffisante pour accueillir le trafic supplémentaire induit par le projet commercial. En conclusion, 

le projet sera largement admissible par le réseau routier existant. 

✓ Sécurisation des accès 

Dans le but de sécuriser les différents accès véhicules et piétons depuis le boulevard du Chaudron, le 

projet prévoit la mise en place d'un tourne à gauche et d'un passage piétons protégé. Ainsi, le projet 

prévoit la création d'un terre-plein séparant les deux voies de circulation du boulevard.  

Ce terre-plein permettra de définir le tourne à gauche mais également de sécuriser la traverser des 

piétons. En effet, le passage piéton s'effectuera en ‘’deux étapes’’ avec une zone intermédiaire protégée 

(par barrières fixes) sur la largeur de la voie du tourne à gauche.  

Afin d’augmenter la sécurité des piétons et obliger le ralentissement des véhicules dans cette zone, ces 

passages piétons seront surélevés.  

Le projet prévoit également un accès pour les vélos qui sera mutualisé à celui des piétons. Cet accès 

sera en lien direct avec un parking vélo largement dimensionné (80 m²) L'accès des deux roues 

motorisés de type motocyclette se fera quant à lui côté rue Lislet Geoffroy. 

✓ Besoin de stationnement 

Le projet propose un parc de stationnement en R-1 proposant 495 places de stationnements de 

véhicules et une zone de stationnement 2 roues située aux abords du boulevard du Chaudron, à l’entrée 

Ouest de l’emprise du projet. 

Les stationnements deux roues sont également dimensionnés conformément au PLU.  

→ Effet POSITIF permanent sur les capacités de stationnement sur le secteur. 

 

✓ Incitation aux modes de déplacement doux et au TC   

L’arrêt de bus le plus proche du projet se trouve à 200 mètres de l’entrée principale de la parcelle. Il 

s’agit de l’arrêt « Météo » desservi par la ligne E3 et E4 du réseau des cars jaunes (Réseau interurbain 

d’autobus sur l’île de la Réunion). Pour rappel, plusieurs arrêts un peu plus éloignés sont disponibles 

dans l’environnement du projet via le réseau CITALIS, réseau de la CINOR. 

Le projet propose des trottoirs de dimensions confortables sur l’ensemble de l’opération. L’accès piéton 

permet de relier le boulevard du Chaudron avec la placette centrale.  

 

→ Effet POSITIF permanent sur le recours au mode doux et au TC. 
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MESURES 

En l’absence d’effet négatif, la mise en œuvre de mesure ne s’avère pas nécessaire.  

 

RÉÉVALUATION DES IMPACTS APRÈS MESURES 

 

→ Effet négatif permanent FAIBLE sur les conditions locales de circulation routière. 

→ Effet POSITIF permanent sur les capacités de stationnement sur le secteur. 

→ Effet POSITIF permanent sur le recours au mode doux et au TC. 

3.6.6 Risques technologiques  

IMPACTS 

 

✓ Aggravation des risques 

À la suite des travaux, l’exploitation du projet n’impliquera pas d’opérations ou d’activités de nature à 

présenter un risque industriel. Le projet par ailleurs à distance raisonnable des ICPE de la zone.  

 

→ Effet NUL sur le risque industriel. 

✓ Incendie 

Beaucoup moins fréquent que les incendies domestiques, le risque de départ d’un incendie en 

environnement professionnel n’est pas nul. La plupart de ces départs de feu sont dus à : 

• Une source énergétique :  thermique (surfaces chaudes, travaux par point chaud, flammes 

nues), électrique (étincelle, échauffement dus à la vétusté, surcharge électrique, …), chimique 

(réaction exothermique, emballement de réaction, …) ; 

• Une négligence humaine : cigarettes mal éteintes, négligence, malveillance, … ; 

• Un évènement climatique : foudre, soleil, séisme, … ; 

 

→ Effet négatif permanent MODÉRÉ sur le risque de départ d’incendie. 

 

VULNÉRABILITÉ VIS-À-VIS DES ACCIDENTS MAJEURS 

 

L’étude de l’incidence sur l’environnement d’un fonctionnement dégradé du projet lié à sa vulnérabilité 

du projet aux accidents majeurs fait l’objet d’un chapitre spécifique.  

MESURES 

 

✓ Conception  

L’ensemble des dispositions réglementaires relatives à la maîtrise du risque d’incendie ont été intégrées 

à la conception du projet et notamment :   
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• Respect des dispositions constructives réglementaires applicables aux commerces, application 

des normes NFP, notamment concernant les installations électriques, et les moyens de détection 

/ d’alarme et de prévention de l’incendie ; 

• Voies d’accès aux bâtiments de gabarits adaptés aux moyens de luttes du SDIS ; 

• Installation de poteaux incendies assurant la protection des bâtiments ; 

• Dimensionnement des réseaux selon la réglementation incendie ; 

• Affichage de plan à chaque entrée de bâtiment visant à faciliter l’action des sapeurs-pompiers. 

 

✓ Entretien 

À la suite de leur réalisation, la gestion des opérations et en particulier des espaces communs et espaces 

extérieurs sera assurée par l’ASL. Celle-ci veillera à une vérification et à un entretien régulier des 

installations électriques, et des moyens de prévention et de lutte contre les incendies. 

RÉÉVALUATION DES IMPACTS APRÈS MESURES 

 

→ Effet NUL sur le risque industriel. 

→ Effet négatif permanent FAIBLE sur le risque de départ d’incendie. 

3.6.7 Qualité de l’Air   

IMPACTS 

 

✓ Émission de polluant atmosphérique 

Le projet est relativement passif en termes d’émissions de polluant atmosphérique. Il ne prévoit pas 

d’installation ou d’activité spécifiquement émettrice. Son exploitation et sa fréquentation seront à 

l’origine d’émissions urbaines classiques notamment liées à la circulation routière induite.  

Sans étude spécifique précise, l’estimation de la quantité de polluants atmosphériques émise dans la 

cadre de l’exploitation du projet (tous contributeurs confondus) n’est pas réalisable. Néanmoins, compte 

tenu de sa vocation tertiaire, l’exploitation n’est vraisemblablement pas en mesure d’avoir une incidence 

notable sur la qualité de l’air du secteur, qui plus est largement balayé par les vents.   

→ Effet négatif permanent FAIBLE sur les émissions de polluant atmosphérique. 

✓ Nuisances olfactives 

Les principales sources potentielles d’émissions olfactives liées au projet sont :   

• Les zones de rétention infiltration d’eaux pluviales, en cas de stagnation des eaux ; 

• Les zones des déchets alimentaires fermentescibles, en cas stockage prolongé. 

 

→ Effet négatif permanent FAIBLE sur les nuisances olfactives. 
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MESURES 

 

✓ Gestion des déchets 

L’ensemble des dispositions prévues pour assurer la gestion adéquate des déchets (cf. paragraphe 

spécifique) permettra d’éviter les mauvaises odeurs, notamment au niveau des zones fréquentées par 

le public.  

✓ Conception et entretien des zones de rétention / infiltration 

Ces zones ont été dimensionnées et sont conçues afin que le débit de fuite permette un écoulement en 

continu. L’entretien, le nettoyage et la maintenance par l’ASL permettront de s’assurer de leur bon 

fonctionnement. Les résidus en fond de bassin seront nettoyés au besoin pour éviter une putréfaction 

des matières organiques. 

✓ Incitation aux modes doux et TC 

Les dispositions évoquées précédemment (cf. chapitre relatif au trafic) d’incitation au recours aux modes 

de déplacement doux et au TC participent à la réduction des émissions de polluants atmosphériques 

associés au trafic routier.  

✓ Choix des matériaux de construction 

La volonté de limiter la pollution de l’air intérieur se traduit par le recours à des produits et matériaux 

de construction ayant initié une stratégie de quantification et de limitation des teneurs et émissions de 

COV et formaldéhyde (marquage CE, écolabels, étiquetage sanitaire, etc.). Les produits et matériaux 

de constructions et de décorations en contact avec l’air intérieur respecteront l’arrêté du 30 avril 2009, 

disposeront d’un étiquetage sanitaire selon la norme ISO 16000 et justifieront d’une classe à +.  

En phase d’exploitation des commerces, le confort olfactif vis-à-vis de l'air intérieur sera assuré de façon 

performante en limitant les sources de nuisances et en utilisant une ventilation appropriée dans les 

futurs commerces. Le renouvellement d’air est essentiel pour assurer la pérennité du bâti, mais aussi 

l’hygiène, la santé et la sécurité des occupants. L’implantation des entrées et sorties d’air est déterminée 

de façon à ne pas risquer d’amener de l’air neuf pollué à l’intérieur des bâtiments. 

La qualité sanitaire de l’air et le confort olfactif des utilisateurs dépendent également des matériaux mis 

en œuvre dans le bâtiment. C’est pourquoi, les commerces seront aménagés avec des matériaux à faible 

impact environnemental et sanitaire. 

RÉÉVALUATION DES IMPACTS APRÈS MESURES 

 

→ Effet négatif permanent NÉGLIGEABLE sur les émissions de polluant atmosphérique. 

→ Effet négatif permanent NÉGLIGEABLE sur les nuisances olfactives. 
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3.6.8 Ambiance sonore 

IMPACTS 

 

✓ Nuisances sonores du projet 

Le projet est relativement passif en termes de nuisances sonores. Il ne prévoit pas d’installations ou 

d’activités spécifiquement bruyantes, particulièrement en ce qui concerne les surfaces affectées aux 

commerces ou services de proximité. Son exploitation et sa fréquentation seront à l’origine de bruits 

urbains normaux.  

L’impact sonore des véhicules de livraison lors de l’exploitation des commerces est limité, les flux de 

véhicules n’augmentant pas les nuisances sonores au voisinage.  

 

→ Effet négatif permanent FAIBLE sur la tranquillité des riverains et des personnes 

sensibles du projet. 

✓ Exposition aux nuisances sonores extérieures 

Pour rappel, le véritable enjeu du projet réside dans la protection des occupants par rapport aux 

nuisances sonores issues des principales infrastructures de transports terrestres proches.  

Le projet prévoit en effet la réalisation de commerces et de logement au sein des secteurs qui sont 

affectés par le bruit de la RN102 (cat.4 : bande d’influence de 30 m). 

 

D’après les cartes de bruits approuvées par l’arrêté préfectoral 2019-54 du 11 janvier 2019, le projet se 

trouve sur une zone exposée à des nuisances vraisemblablement comprises entre 60 et 65 dB(A) de 

nuit et jusqu’à 70 dB(A) de jour.  

L’ambiance sonore sur le site peut être qualifiée de modérée. En l’absence de mesure in situ, il n’est 

cependant pas possible de qualifier plus précisément l’ambiance sonore sur la zone d’étude. 

→ Effet négatif permanent FAIBLE sur le risque d’exposition des occupants aux nuisances 

sonores. 

 

MESURES 

 

✓ Adaptation du plan masse et disposition constructive 

Les installations techniques, comme les appareils de climatisation ou les condenseurs, et leur 

emplacement respecteront la réglementation : le projet dispose d’un affaiblissement acoustique 

répondant parfaitement aux réglementations en vigueur. 

✓ Disposition d’exploitation 

Les livraisons se feront tôt le matin, le déchargement sur des espaces dédiés se fera moteur coupé pour 

éviter le bruit généré par le camion. De plus, la circulation des camions a été étudiée afin de minimiser 

le nombre de manœuvres que le chauffeur doit effectuer pour arriver et repartir. Cela permet d’éviter 

autant que possible les marches arrière bruyantes. 
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RÉÉVALUATION DES IMPACTS APRÈS MESURES 

 

→ Effet NUL sur la tranquillité des riverains et des personnes sensibles du projet. 

→ Effet négatif permanent NÉGLIGEABLE sur le risque d’exposition des usagers aux 

nuisances sonores. 

3.6.9 Réseaux 

IMPACTS 

 

✓ Consommation électrique 

Le projet, dans sa configuration « Standard » avec climatisation des bâtiments, mènerait à une 

consommation annuelle de 1420 MWh, soit un ratio de 95 kWh/m²/an (cf. Etude de faisabilité sur le 

potentiel de développement en énergies renouvelables – Eco-Stratégie – Novembre 2021).  

La consommation se répartie comme suit : 

 

Figure 7 : Synthèse de la demande en électricité du programme 

→ Effet négatif permanent FAIBLE sur la consommation électrique 

→ Effet négatif permanent FAIBLE sur la consommation d’énergie fossile 
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✓ Consommations d’eau potable 

Les consommations en eau dans le cadre de l’exploitation du projet sont liées à l’usage des sanitaires, 

à l’exploitation des activités (restauration, salle de sport, bureaux), aux opérations de nettoyage des 

locaux et à l’arrosage des plantations : 

• Les estimations des besoins en exploitation ont permis de définir une consommation journalière 

avoisinant les 60 m3 ;  

• Les besoins en eau pour l’arrosage des 3 300 m² de plantations et espaces verts sont estimés 

à 13 m3/jour (4 mm/j/m²) ; 

• Les besoins en eau pour le nettoyage et l’entretien des espaces communs sont difficilement 

quantifiables à ce stade ; 

Au total, les besoins en eau potable du projet s’élèvent donc à 60 m3/jour, soit plus de 21 900 m3 d’eau 

par an. La consommation communale étant de 20 500 000 m3 en 2019 (source VEOLIA), la 

consommation liée à l’exploitation du projet « Les Boutiques du Chaudron » représente une 

augmentation de 0,001 %. 

 

→ Effet négatif permanent FAIBLE sur la consommation en eau potable. 

✓ Qualité de la ressource en eau potable 

Le projet ne prévoit pas d’activité industrielle et/ou polluante.  

En revanche, le projet se situe dans le périmètre de protection, non approuvé, du Puits ZEC du Chaudron 

et de son forage d’appoint ZEC du Chaudron pour l’alimentation en eau potable.  

→ Effet négatif permanent MODERE sur la qualité de l’eau potable. 

✓ Assainissement EU 

Les consommations en eau potable attendues dans le cadre de l’exploitation du projet se traduiront 

également par une production d’eaux usées.  

Le projet sera raccordé au réseau collectif. Seules les eaux usées domestiques seront déversées au 

réseau collectif et en aucun cas les eaux pluviales. Toutes les eaux contaminées devront soit être 

évacués dans les réseaux existants, soit traitées et évacuées en dehors du site. 

La CINOR a donné son accord pour le raccordement du projet au réseau d’assainissement des eaux 

usées présent à de la rue Lislet Geoffroy. Un poste de relevage sera installé pour les eaux usées issues 

des sanitaires du parking, mais pour le reste, l’écoulement des eaux usées se fera de façon gravitaire. 

Après sa réalisation, la canalisation et son exploitation seront rétrocédées à la CINOR et à son 

délégataire à l'assainissement. 

L’augmentation des consommations en eau attendue dans le cadre de l’exploitation de l’opération « Les 

Boutiques du chaudron » se traduira également par une augmentation du volume d’eaux usées produit. 

C’est environ 90% de l’eau utilisée pour les sanitaires et le nettoyage, soit 54 m3 qui seront évacués 

chaque jour vers le réseau eaux usées de la CINOR et la station du Grand Prado. 

Cette station permet de traiter les effluents de 160 000 équivalents habitants soit un volume d’environ 

24 000 m3/jour, et de rejeter en mer une eau de qualité eau de baignade supérieure aux exigences 
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règlementaires. D’une capacité extensible à 235 000 EH à l’horizon 2030 (35 000 m3/jour), la station 

est dimensionnée pour collecter et traiter les eaux usées issues de la commune de Saint Denis.  

 

→ Effet négatif permanent FAIBLE sur la production d’eau usée. 

✓ Assainissement EP 

L’incidence du projet en phase d’exploitation sur les réseaux d’assainissement des eaux pluviales a été 

abordée dans le cadre du chapitre relatif aux eaux superficielles.  

→ Effet négatif permanent MODERE sur le réseau d’assainissement des eaux pluviales. 

 

MESURES 

 

✓ Mise en place de dispositifs hydroéconomes 

Afin de limiter la consommation d’eau potable, les robinets des éviers seront tous équipés de mousseurs 

hydroéconomes. De même les toilettes seront équipées de chasses d’eau double réservoir 3/6 litres.  

La mise en place de ce type de dispositifs permet d’envisager une réduction de 40% des consommations 

d’eau potable liées aux sanitaires.   

✓ Choix de la palette végétale 

La rétention des eaux pluviales dans les espaces végétalisés, associée à une palette végétale privilégiant 

les espèces peu gourmande eau, et notamment des espèces indigènes ou endémiques adaptées au 

secteur, permet d’éviter l’arrosage trop important des espaces verts du projet. Les espèces seront 

choisies en fonction de leur proximité avec les espaces de rétention. Plus on s’en éloignera, moins les 

plantes et arbres implantés auront besoin d’eau pour se développer. 

✓ Limitation des volumes d’eaux usées 

La mise en place des dispositifs hydroéconomes permet également de réduire de 40% les volumes 

d’eaux usées rejetés, et la pression du projet sur le réseau d’assainissement collectif des eaux usées.  

✓ Respect des prescriptions de l’hydrogéologue 

Les recommandations édictées par l’hydrogéologue agréé pour diminuer la vulnérabilité de l’aquifère 

exploité par le Puits ZEC du Chaudron et le forage d’appoint ZEC du Chaudron ont été prises en compte 

dans la conception du projet, ou intégrées au cahier des charges d’exploitation du site. Les principales 

mesures sont (liste non exhaustive) : 

• Mise en place de réseaux EP et EU étanches, et contrôlés (test à la fumée) avant mise en 

exploitation puis à fréquence annuelle les 2 premières années et tous les 5 ans par la suite ; 

• L’interdiction d’utilisation de produit polluant : produit phytosanitaire, produit toxique pour le 

lavage de surface ; 

• Stockage de déchets dans des locaux étanches ; 

• Mise en place de kits antipollution et affichage de consignes au niveau des espaces techniques ; 

• Contrôle de la qualité de l’eau de la nappe sur les paramètres définis par l’ARS, à une fréquence 

bimensuelle pendant 5 ans puis trimestrielle. 
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✓ Gestion des eaux pluviales 

Les réseaux d’assainissement devront faire l’objet de tests d’étanchéité à la fumée. Les constituants du 

réseau ne devront comporter aucun angle droit (toutes les déviations angulaires devront se faire suivant 

des angles ouverts). Aucune chute en regard ne devra être réalisée. Les ouvrages réalisés devront faire 

l’objet de plans de recollement en 4 exemplaires au format papier. 

La mise en place des mesures proposées précédemment pour la gestion des eaux pluviales permettra 

de réduire de 42 % le débit de fuite généré par le bassin versant du projet pour une pluie de période 

de retour de 30 ans par rapport à l’état initial sur la parcelle (428 l/s → 250 l/s) et de soulager ainsi les 

réseaux de collecte situés à l’aval.  

 

✓ Prescription énergétique des équipements   

Des panneaux solaires pour l’eau chaude sanitaire ainsi que des équipements performants et économes 

complètent la conception passive et devraient permettre de réduire encore davantage les dépenses en 

énergie. Les systèmes techniques ont été sélectionnés pour leur efficience au regard des objectifs de 

pérennité et de simplicité de fonctionnement et de réduction des consommations d’énergie. 

L’éclairage des communs respectera l’obligation légale de 20 lux en ce qui concerne les circulations 

PMR. Les espaces verts ne seront pas éclairés. Les systèmes seront peu énergivores à LED ou équivalent 

et seront commandés par détection crépusculaire ou par une horloge astronomique permettant de régler 

les horaires d’éclairage et de régler la puissance. 

L’eau chaude sanitaire sera produite par chauffe-eau solaires installés en toiture de chaque bâtiment. 

La remise en places de l’installation photovoltaïques actuellement présente permettra de produire une 

partie de l’électricité demandée. 

La production de froid sera limitée aux commerces et services et assurée par des équipements à haut 

rendement (équipement hors projet à la charge des futurs occupants et exploitants).  

L’ensemble des dispositions évoquées précédemment de maîtrise des consommations électrique 

participeront indirectement à la réduction des consommations d’énergie primaire fossile. 

 

RÉÉVALUATION DES IMPACTS APRÈS MESURES 

 

→ Effet négatif permanent NÉGLIGEABLE sur la consommation électrique 

→ Effet négatif permanent NÉGLIGEABLE sur la consommation d’énergie fossile 

→ Effet négatif permanent NÉGLIGEABLE sur la consommation en eau potable 

→ Effet NUL sur la qualité de l’eau potable 

→ Effet négatif permanent FAIBLE sur la production d’eau usée 

→ Effet POSITIF permanent sur le réseau d’assainissement des eaux pluviales  
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3.6.10 Déchets  

IMPACTS 

 

La gestion des déchets fait partie intégrante d’une démarche environnementale en passant notamment 

par les grands objectifs suivants :   

• Réduire la quantité de déchets produits ; 

• Assurer un tri de qualité ; 

• Minimiser les flux ; 

• Optimiser les circuits courts.   

Compte tenu de l’arrivée de nouveaux usagers sur le secteur, le projet générera une hausse à la marge 

de la production de déchets ménagers et recyclable (papier, carton, DIB, canettes, plastique, verre, 

déchets organiques, etc.), des déchets spécifiques issus des activités (DIB, huiles alimentaires, métal, 

bois), et également des résidus des déchets verts issus de la gestion des espaces verts. 

→ Effet négatif permanent FAIBLE sur la production de déchets. 

 

MESURES 

 

✓ Gestion des déchets 

La CINOR dispose de la compétence en matière de gestion des déchets sur la commune de Saint-Denis 

notamment depuis juin 2002. Sur le territoire, plus de 130.000 tonnes de déchets en moyenne doivent 

être traitées chaque année. La réduction à la source des déchets, la sensibilisation au tri et la valorisation 

des déchets constituent donc enjeux majeurs. Aussi, une attention particulière sera portée sur la gestion 

des déchets d’activité au sein du futur site. Pour cela, le projet prévoit l’instauration d’un tri rigoureux 

des déchets ainsi que : 

• La création de deux locaux destinés à accueillir les déchets : l’un à l’arrière du site (côté Rue 

Lislet Geoffroy) et l’autre dans la zone des alvéoles de restauration ; 

• L’installation, au sein des espaces de livraisons, de deux bennes et de compacteurs destinés à 

traiter les déchets cartonnés des moyennes ou petites surfaces. Ces locaux sont maintenus clos 

et ne sont accessibles qu’aux personnes autorisées ; 

• L’installation de dispositifs de récupération pour l’apport volontaire des clients (piles, batteries 

et ampoules, vêtements, emballages, etc.) ; 

• Une signalétique spécifique pour le tri : papier, verre, plastique, emballages, etc ; 

• La gestion des déchets organiques des espaces verts avec l’installation d’un composteur ; 

Pour le stockage des déchets, les locaux dédiés seront dimensionnés de manière adéquate et équipés 

de points d’eau permettant le nettoyage du site. L’ensemble immobilier a prévu des zones de déchets 

étanchées et abritées du vent et des précipitations. Le circuit de déchets d’activité est optimisé de façon 

à ne pas influer sur le flux de circulation des clients. Cette gestion des déchets limitera fortement le 

risque d’incendie et les nuisances olfactives ou visuelles 
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RÉÉVALUATION DES IMPACTS APRÈS MESURES 

 

→ Effet négatif permanent NÉGLIGEABLE sur la production de déchets. 

3.6.11 Santé humaine 

IMPACTS 

 

Compte tenu de la nature et de la localisation du projet, les principales populations exposées pour 

lesquelles un risque sanitaire est encouru sont les occupants du projet et notamment les personnes 

sensibles, et les riverains les plus proches soit dans le périmètre constitué par le boulevard du Chaudron, 

la rue Lislet Geoffroy et la rue Edouard Manes.  

✓ Dégradation de la qualité de l’air 

cf. description des voies d’exposition et effets de la pollution de l’air sur la santé dans le cadre du 

chapitre « Santé humaine » en phase de chantier.  

cf. description des incidences du projet sur la qualité de l’air dans le cadre du chapitre spécifique 

précédent.  

L’exploitation et la fréquentation du projet seront à l’origine d’émissions urbaines classiques notamment 

liées à la circulation routière induite. La toxicité de la pollution générée par cette circulation est due aux 

gaz et aux particules fines émis par les véhicules et aux fortes teneurs en hydrocarbures aromatiques 

polycycliques, en composés organiques volatils et en métaux dont les propriétés mutagènes et 

cancérogènes sont très marquées. 

Compte tenu de sa vocation tertiaire et des niveaux de trafic attendus, la quantité de polluants 

atmosphériques induite par l’exploitation du projet n’est vraisemblablement pas en mesure d’avoir une 

incidence notable sur la santé des occupants et riverains. Les vents soutenus qui balayent le secteur 

toute l’année sont par ailleurs favorables à la circulation des masses d’air et limitent l’accumulation de 

polluants.  

→ Effet négatif permanent NÉGLIGEABLE sur le risque lié à la qualité de l’air. 

✓ Exposition au bruit 

cf. description des effets de l’exposition au bruit sur la santé dans le cadre du chapitre « Santé humaine 

» en phase de chantier.  

cf. description des incidences du projet sur l’ambiance sonore dans le cadre du chapitre spécifique 

précédent.  

L’exploitation et la fréquentation du projet seront à l’origine de bruits urbains normaux liés à la 

circulation des véhicules des clients ou des riverains avoisinants.  

En l’absence de précaution, le bruit généré par le trafic routier est susceptible de constituer à minima 

un risque de gêne qui, à long terme, peut avoir un impact sur la santé des occupants. 

→ Effet négatif permanent MODÉRÉ sur le risque lié à l’exposition des occupants aux 

nuisances sonores des ITT. 
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✓ Risque lié à la qualité de l’eau 

cf. description des voies d’exposition et des effets de l’exposition à une eau de mauvaise qualité sur la 

santé dans le cadre du chapitre « Santé humaine » en phase de chantier.  

cf. description des incidences du projet sur la ressource en eau dans le cadre du chapitre spécifique 

précédent.  

Le projet présente un risque de pollution et se situe dans une zone d’alimentation de forage ou de 

captage. L’impact de l’éventuelle altération de la qualité des eaux revêt donc éventuellement une 

importance pour les milieux aquatiques récepteurs, et d’un point de vue sanitaire.  

→ Effet négatif permanent MODERE sur le risque lié à l’eau. 

✓ Risque vectoriel 

cf. description du risque vectoriel sur la santé dans le cadre du chapitre « Santé humaine » en phase 

de chantier.  

cf. description des incidences du projet sur la ressource en eau superficielle dans le cadre du chapitre 

spécifique précédent.  

Pour compenser l’augmentation de l’imperméabilisation des sols, le projet prévoit la mise en place de 

canalisations et de noues qui permettront de stocker, réguler et infiltrer une partie des eaux de 

ruissellement dans l’emprise des espaces verts avant rejet au fossé du boulevard du Chaudron, ou dans 

le réseau d’eaux pluviales communal présent au niveau de la rue Lislet Geoffroy. Ces ouvrages, s’ils 

sont mal conçus ou mal entretenus, présentent un risque de création de gîtes larvaires et donc de 

prolifération du Moustique Tigre.  

→ Effet négatif permanent MODÉRÉ sur le risque vectoriel. 

✓ Risque lié aux nuisibles 

cf. description du risque lié aux nuisibles sur la santé dans le cadre du chapitre « Santé humaine » en 

phase de chantier.  

cf. description des incidences du projet sur la production de déchets fermentescibles dans le cadre du 

chapitre spécifique précédent.  

L’exploitation du projet va engendrer la production de biodéchets qui, en l’absence de précautions, 

favorise la prolifération des rats vecteurs de la leptospirose.  

→ Effet négatif permanent MODÉRÉ sur le risque de prolifération des rats. 

 

MESURES 

 

✓ Maîtrise de la qualité de l’air 

L’ensemble des dispositions prises dans le cadre de la définition du plan masse, de la conception des 

bâtiments et de l’affectation des surfaces concernant la maîtrise de la qualité de l’air (cf. paragraphe 

spécifique) permet d’éviter tout risque de concentration de polluants dans les bâtiments, susceptibles 

d’avoir des répercussions néfastes pour la santé des occupants.  
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✓ Maîtrise des niveaux d’exposition acoustique 

L’ensemble des dispositions prises dans le cadre de la définition du plan masse, de la conception des 

bâtiments et de l’affectation des surfaces permet de maintenir les niveaux sonores, dans les logements 

et/ou locaux recevant du public, à des seuils appropriés et qui ne présentent pas de risque pour la 

santé.  

✓ Conception et entretien des ouvrages hydrauliques 

Les CCTP travaux exigeront une attention particulière de la part des entreprises sur la réalisation des 

réseaux et revêtements afin d’éviter la création de zones de flash susceptibles d’accumuler de l’eau. Les 

zones de rétention / infiltration des eaux pluviales ont été dimensionnées et seront conçues afin que le 

débit de fuite permette un écoulement en continu. L’entretien, le nettoyage et la maintenance par le 

personnel communal permettront de s’assurer de leur bon fonctionnement.  

✓ Gestion des déchets  

L’ensemble des dispositions concernant la gestion des déchets permet de limiter le risque de 

proliférations des rats.  

✓ Entretien et maintenance des installations et espaces extérieurs 

Suite à la durée de garantie de parfait achèvement, le choix de la palette végétale permet de ne pas ou 

peu arroser. Pour lutter efficacement contre les moustiques, il est nécessaire de repérer, vider et 

idéalement éliminer tous les récipients susceptibles de contenir de l’eau. À ce titre, le marché d’entretien 

des espaces verts intégrera un contrôle des gîtes larvaires sur l’ensemble du site. Les déchets verts 

seront évacués pour éviter toute prolifération.  

 

RÉÉVALUATION DES IMPACTS APRÈS MESURES 

 

→ Effet NUL sur le risque lié à la qualité de l’air. 

→ Effet NUL sur le risque lié à l’exposition des résidents aux nuisances sonores des ITT. 

→ Effet négatif permanent NÉGLIGEABLE sur le risque lié à l’eau. 

→ Effet négatif permanent NÉGLIGEABLE sur le risque vectoriel. 

→ Effet négatif permanent NÉGLIGEABLE sur le risque de prolifération des rats. 

3.7 Modalité de suivi des mesures envisagées 

L’ensemble des modalités de suivi de l’efficacité des mesures envisagées en phase d’exploitation a été 

décrit au fur et à mesure de ce volet. Elles sont succinctement listées ci-après : 

• Contrat d’entretien et de maintenance ; 

• Suivi des consommations ; 

• Etc. 
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3.8 Synthèse des mesures envisagées 

Le tableau suivant reprend l’ensemble des mesures proposées en phase d’exploitation 

selon leur typologie (Évitement, Réduction ou Compensation) et, pour chacune d’entre 

elles, indique les principales modalités de suivi prévues pour s’assurer de leur efficacité.  

 

Tableau 10 : Tableau de synthèse des mesures envisagées en phase exploitation 

N° Intitulé Suivi 

MESURES DE GESTION GLOBALE 

MGex01 

Conception et exploitation optimisées aussi bien 

d’un point de vue technique et environnemental, 

qu’économique. 

/ 

MESURES D’ÉVITEMENT 

MEex01 
Espèces végétales exotiques envahissantes 

interdites dans le cadre de plantation 

Palette végétale autorisée listée au 

contrat d’entretien des espaces 

verts. 

MEex02 
Adaptation du projet par rapport à l’usage 

des locaux et aux nuisances extérieures 
/ 

MESURES DE REDUCTION 

MRex01 

Qualité architecturale des bâtiments et 

traitement soigné des équipements et 

espaces publics favorisant l’insertion du projet 

dans son environnement et un cadre de vie 

agréable. 

Implantation et hauteur des bâtiments, parti 

architectural, traitement des espaces public, 

entretien et maintenance des installations et 

espaces extérieurs 

Élaboration et mise en œuvre d’un 

programme d’entretien et de 

maintenance périodique des 

installations pendant la durée de 

vie du projet. 

MRex02 

Aménagement de plus 3 300 m² d’espaces 

verts garantissant l’insertion du projet dans son 

environnement, un cadre de vie agréable, la 

création d’îlots de fraîcheur, le traitement et la 

temporisation des eaux pluviales, mettant à 

l’honneur la flore indigène et favorable au 

développement de la petite faune  

Contrôle de l’état des plantations 

durant la période de garantie de 

parfait achèvement. 

Entretien / renouvellement régulier 

des plantations pendant la durée de 

vie du projet. 

Entretien intégrant un contrôle des 

gîtes larvaires. 

MRex03 

Gestion des Eaux Usées : Réalisation de 

réseaux EU étanches, adaptés et conformes aux 

normes en vigueur, raccordés au réseau collectif. 

Transmission des plans de 

recollement des ouvrages au 

concessionnaire. 

Contrôles périodiques obligatoires 

des équipements par le 

concessionnaire.  
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N° Intitulé Suivi 

MRex04 

Rétention, infiltration et traitement des 

eaux pluviales : Création des ouvrages de 

rétention dimensionné selon la réglementation. 

Ouvrages équipés de dégrilleur, orifices de 

régulation du débit et surverse. Ouvrages 

dimensionnés et conçus pour éviter stagnation 

d’eau. Dispositif permettant une amélioration de 

la situation hydraulique de 42% en pluie 

trentennale / état initial sans projet. 

Fixation par bioremédiation ou par 

phytoremédiation. 

Mise en place des dispositifs de fermeture et 

analyse de sédimentation et de la chimie annuelle 

de chaque noue (NFX31-620). 

Surveillance et entretien des ouvrages. 

Analyse complète de l’eau à la sortie du 

séparateur à hydrocarbure en mode hydrologique 

normal. 

Analyse complète des eaux rejetées dans le 

caniveau après les pluies trentennales. 

Déclaration au titre de la loi sur 

l’eau. 

Contrat d’inspection, d’entretien et 

de maintenance de l’ensemble des 

ouvrages (canalisation, noues, 

regards, etc.) par l’ASL une fois par 

an pendant 2 ans puis une fois tous 

les 5 ans. 

Entretien intégrant un contrôle des 

gîtes larvaires. 

Envoie des documents à l’ARS : 

bilan diagnostic et l’entretien 

annuel. 

 

MRex05 
Limitation de l’imperméabilisation :  

Préservation d’environ 3 300 m2 d’espaces verts 

MRex06 

Gestion des eaux souterraines : contrôle des 

paramètres physicochimiques, bactériologiques, 

les micropolluants organiques et hydrocarbonés, 

les métaux lourds seront effectués sur le puits 

ZCE du chaudron ou son forage associé, selon 

une fréquence bimensuelle durant les 5 

premières années d’exploitation, puis trimestrielle 

par la suite. 

Suivi ASL : contrôles périodiques 

obligatoires des équipements par 

l’association syndicat libre 

Envoie des documents à l’ARS : 

bilan diagnostic et l’entretien 

annuel. 
 

MRex07 

Limitation des pollutions lumineuses : Projet 

conforme à l’arrêté ministériel du 27/12/2018 et 

préconisations SEOR : ULOR nul, temporisation et 

régulation de puissance, programmateur 

permettant l’extinction lors des nuits sans 

lumière, flux adapté aux usages, réalisation d’une 

étude d’éclairage. 

Archivage des données 

techniques des luminaires. 

Contrôle des conditions de montage 

et de la temporalité (visuel), de la 

température de couleur (mesure) et 

du flux lumineux installé moyen 

(calcul) par les services concernés. 

Programme d’entretien et 

maintenance - Tenue d’un cahier 

d’entretien et de contrôle mis à la 

disposition des services concernés. 
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N° Intitulé Suivi 

MRex08 

Gestion des déchets : Mise en place de zones 

de stockage sélectif des déchets sur chaque 

opération et au niveau des espaces publics, voirie 

adaptée au moyen de collecte. 

Enlèvement des déchets assuré par 

la collectivité. 

Entretien des espaces verts 

intégrant un ramassage des 

éventuels déchets. 

MRex09 

Réalisation de bâtiments passifs performants 

en termes de consommations énergétiques et 

confort des usagers selon objectifs RTAADOM : 

éclairage naturels favorisés, création l’îlot de 

fraîcheur autour des bâtiments, isolation des 

toitures et des façades, protection contre le 

rayonnement solaire. 

Archivage des données techniques 

des dispositifs. 

Mise en place de compteurs 

individuels sur chaque opération 

permettant le suivi des 

consommations et incitant à 

l’économie d’énergie. 

Programme d’entretien et de 

maintenance des constructions. 
MRex10 

Maîtrise des consommations électriques : 

Mise en place d’équipement commun peu 

énergivore, limitation de la climatisation aux 

surfaces commerciales, production d’ECS, étude 

du potentiel ENR du site. 

MRex11 

Incitation au recours au mode de 

déplacement doux et transport en 

commun : présence de large trottoir sur tout le 

projet, réalisation d’itinéraires propres dédiés 

piétons et vélos, sécurisation de l’accès piéton 

depuis le boulevard du Chaudron. 

Contrôle de l’évolution de l’itinéraire 

des lignes de TC. 

MRex12 

Régulation de la circulation au sein du 

projet : mise en œuvre de dispositif de 

régulation de vitesse et signalisation 

réglementaire. 

Programme d’entretien et de 

maintenance assuré par l’ASL. 

MRex13 

Maîtrise de la qualité de l’air : utilisation de 

matériaux peu émissifs, mise en place de 

brasseurs. 

Archivage des données 

techniques des matériaux intérieurs 

(étiquetage, label). 

MRex14 

Maîtrise de l’ambiance sonore : Isolation 

phonique des bâtiments selon les usages et la 

réglementation en vigueur. 

Archivage des données 

techniques des matériaux 

d’isolations. 

Programme d’entretien et de 

maintenance. 

MRex15 

Maîtrise des consommations en eau : Mise 

en place de dispositifs hydroéconomes, palette 

végétale adaptée aux conditions climatiques 

locales évitant l’arrosage, sensibilisation du 

personnel d’entretien et de nettoyage. 

Archivage des données 

techniques des équipements. 

Suivi des consommations 

permettant d’identifier les fuites et 

incitant à l’économie. 

Programme d’entretien et 

maintenance. 

MRex16 Gestion du risque incendie : Instruction PC. 
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N° Intitulé Suivi 

Respect des dispositions constructives 

réglementaires ; voies d’accès et réseau incendie 

dimensionnés selon les moyens de luttes et la 

réglementation en vigueur ; Affichage du plan 

d’évacuation. 

Programme d’entretien et 

maintenance. 

MRex17 

Dératisation et suppression des gîtes 

larvaires de moustiques dans le cadre des 

programmes d’entretien et maintenance des 

opérations et des espaces publics. 

Archivage des bordereaux 

d’intervention. 

MESURES COMPENSATOIRES 

MCex01 

Suivi de la qualité des eaux souterraines : 

Puits ZEC du chaudron (ou son piézomètre de 

contrôle) contrôles bimensuels les 5 premières 

années puis trimestriels. Paramètres à arrêter par 

l’ARS.  

Suivi MOE / CE 

Collecte des bordereaux d’analyse 

Contrôle du cahier de suivi des 

analyses 

 
 

4 Synthèse des impacts et mesures  

Pour chaque thématique environnementale, le tableau suivant identifie et quantifie (selon l’échelle 

fournie ci-après) les impacts bruts (IB) avant mesures des phases CHANTIER et EXPLOITATION, 

rappelle les mesures prévues pour éviter ou réduire les impacts négatifs (Mesures ER), et réévalue les 

impacts résiduels après mesures (IR).    

Positif NUL  Négligeable Faible Moyen Fort 

Effet non nul, mais ne pouvant être qualifié de positif ou négatif 

 

4.1 Phase CHANTIER 

Tableau 11 : Tableau de synthèse des impacts et mesures en phase chantier 

Thèmes Impacts bruts Mesures IR 

MILIEU PHYSIQUE 

Climat Émission de GES  

MEt11 : Feu ou herbicides interdits. 

MRt03 : Gestion adaptée des engins. 

MRt17 : Organisation du trafic. 

MRt21 : Gestion du risque incendie. 

MRt24 : Maîtrise des consommations. 

 

Relief 
Modification de la 

topographie 

 

 

MEt04 : Adaptation du projet à la 

topographie.  

MRt01 : Gestion des terrassements et des 

matériaux. 
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Thèmes Impacts bruts Mesures IR 

Sols et Sous-

sols 

Fragilisation / 

érosion 
 

MEt01 : Adaptation du planning de travaux 

aux périodes sensibles de l’année.  

MEt02 : Adaptation des travaux aux 

conditions climatiques. 

MEt04 : Adaptation du projet à la 

topographie.  

MEt06 : Limitation / positionnement adapté 

des emprises travaux et installations par 

rapport aux enjeux.  

MRt01 : Gestion des terrassements et des 

matériaux. 

MRt02 : Limitation des phénomènes 

d’érosion. 

MRt07 : Gestion des eaux pluviales. 

 

Pollution  

MEt109 : Aucun rejet d’eau usée dans le 

milieu naturel, traitement des eaux usées 

du chantier conforme à la réglementation 

MEt11 : Feu ou herbicides interdits. 

MEt12 : Abandon, enfouissement et brûlage 

de déchets interdits. 

MRt03 : Gestion adaptée des engins. 

MRt04 : Gestion adaptée des matières 

polluantes.  

MRt05 : Traitement en cas de pollution 

accidentelle  

MRt06 : Gestion des bétons. 

MRt10 : Gestion des eaux usées. 

MRt14 : Propreté et repli du chantier. 

MRt15 :  Gestion des déchets de 

démolition. 

MRt16 : Gestion des déchets de 

construction. 

 

Eaux 

souterraines 

Modification des 

écoulements  
 

MEt01 : Adaptation du planning de travaux 

aux périodes sensibles de l’année. 
 

Qualité  

MEt01 : Adaptation du planning de travaux 

aux périodes sensibles de l’année.  

+ Mesures E/R liées à la pollution des sols. 

 

Eaux 

superficielles 

Modification des 

écoulements de 

surface 

 
 

MRt08 : Mise en sécurité du chantier 

(cyclone / pluies intenses).  

+ Mesures E/R liées à la fragilisation des 
sols. 

 

Fonctionnement 

de la ravine 
  

Pollution  

MEt10 : Aucun rejet d’eau pluviale issue du 
chantier dans le réseau sans traitement 

préalable. 

+ Mesures E/R liées à la fragilisation et à la 
pollution des sols. 
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Thèmes Impacts bruts Mesures IR 

Risques 

naturels 

Inondation par 

ruissellement 

urbain 

 

 MEt05 : Adaptation du projet aux risques 

naturels. 

MRt08 : Mise en sécurité du chantier 

(cyclone / pluies intenses). 

+ Mesures E/R liées à la fragilisation des 
sols. 

 

Inondation par 
débordement de 

ravine 
  

Mouvement de 

terrain 
  

MILIEU NATUREL 

Patrimoine 
Destruction, 

altération 
 /  

Habitats 

naturels et 

Flore 

Destruction 

d’habitats 
secondaire et de 

flore commune 

 

 
/  

Empoussièrement 
de la végétation 

proche 
 

MRt18 : Réduction des poussières 

MRt19 : réduction des vibrations 
 

Prolifération ou 
dissémination 

d’EEE 

 MRt12 : gestion des EEE  

Faune 

terrestre 

Destruction 

d’habitat  
 /  

Destruction 

d’individus de 

faune patrimoniale 

 

MEt01 : Adaptation du planning de travaux 

aux périodes sensibles de l’année.  

MEt11 : Feu ou herbicides interdits. 

MRt21 : Gestion du risque incendie. 

 

Perturbation de la 

faune nicheuse 

alentour 

 

MEt01 : Adaptation du planning de travaux 

aux périodes sensibles de l’année.  

MEt13 : Explosifs et tirs de mines proscrits. 

MRt18 : Réduction des poussières. 

MRt19 :  Réduction des bruits de chantier. 

 

Pollution 

lumineuse et 

échouage 

 

MEt01 : Adaptation du planning de travaux 

aux périodes sensibles de l’année. 

Met03 : adaptation des horaires des 

travaux. 

MRt13 : travaux de nuit et gestion des 

échouages. 

MRt24 : Maitrise des consommations 

 

Continuité 

écologique 

Altération de la 

trame aquatique 
 

Mesures E/R liées à la pollution des eaux 
superficielles. 

 

Altération de la 

trame terrestre 
 Mesures E/R liées à la faune terrestre.  

Altération de la 

trame aérienne 
 Mesures E/R liées à la pollution lumineuse.  
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Thèmes Impacts bruts Mesures IR 

PAYSAGE 

Paysage 

Dégradation des 

perceptions 

visuelles 

 

MEt04 : Adaptation du projet à la 

topographie.  

MEt06 : Limitation / positionnement adapté 
des emprises travaux et installations par 

rapport aux enjeux. 

MEt07 : Chantier interdit au public. 

MEt12 : Abandon, enfouissement et brûlage 

de déchets interdits. 

MRt11 : Délimitation des zones de travaux 

et protections visuelles. 

MRt14 : Propreté et repli du chantier.  

MRt15 : Gestion des déchets de démolition. 

MRt16 : Gestion des déchets de 

construction.  

MRt27 : Information des riverains. 

 

Foncier 
Empiétement sur 

fonciers riverains 
 

MEt06 : Limitation / positionnement adapté 
des emprises travaux et installations par 

rapport aux enjeux. 

MRt11 : Délimitation des zones de travaux 

et protections visuelles. 

 

Contexte 

urbain 

Modification de la 

vocation urbaine 
 /  

Détérioration de 

cadre de vie 
 

Mesures E/R liées à la desserte et au trafic, 
aux nuisances sonores, à la qualité de l’air, 
aux réseaux et déchets. 

 

Occupation et 

activité 

Création emplois  /  

Fréquentation des 

commerces  
 /  

Perturbation des 

commerces 
 

Mesures E/R liées à la desserte et au trafic, 
aux nuisances sonores, à la qualité de l’air, 
aux réseaux et déchets. 

 

Équipements 
Perturbation des 

équipements 
 /  

Patrimoine 

humain 

Dégradation des 

monuments 

historiques et 

abords 

 /  

Destruction du 

petit patrimoine 
 /  

Destruction du 

patrimoine 

archéologique 

 
MRt20 : Sensibilisation et mise en défend 

du patrimoine archéologique. 
 

Desserte et 

trafic 

Perturbation du 

trafic 
 

MEt03 : Adaptation des horaires des 

travaux. 
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Thèmes Impacts bruts Mesures IR 

Réduction des 

capacités de 
stationnement de 

la rue Lislet 

Geoffroy 

 

MEt06 : Limitation / positionnement adapté 

des emprises travaux et installations par 

rapport aux enjeux. 

MRt14 : Propreté et repli du chantier. 

MRt17 : Organisation du trafic. 

MRt27 : Information des riverains. 

 

Altération du 

fonctionnement 

des TC 

  

Dégradation des 

conditions de 
circulation des 

modes doux 

  

Risques 

technologique

s 

Risque de départ 

d’incendie 
 MRt21 : Gestion du risque incendie.  

Risque ICPE  /  

Déversement lors 

du transport de 

matière polluante 

 

MRt05 : traitement en cas de pollution 

accidentelle. 

MRt17 : Organisation du trafic. 

 

Qualité de 

l’air 

Empoussièrement 

des abords 
 

MEt02 : Adaptation des travaux aux 

conditions climatiques. 

MEt04 : Adaptation du projet à la 

topographie.  

MEt06 : Limitation / positionnement adapté 
des emprises travaux et installations par 

rapport aux enjeux. 

MRt01 : Gestion des terrassements et des 

matériaux. 

MRt03 : Gestion adaptée des engins. 

MRt17 : Organisation du trafic. 

MRt18 : Réduction des poussières. 

MRt21 : Gestion du risque incendie.  

 

Émission de 

polluants 

atmosphériques 

  

Ambiance 

sonore 

Émission de bruit 

et dégradation de 

l’ambiance sonore  

 

MEt03 : Adaptation des horaires des 

travaux. 

MEt04 : Adaptation du projet à la 

topographie. 

MEt14 : Explosifs et tirs de mines proscrits. 

MRt18 : Organisation du trafic. 

MRt22 : Réduction des bruits de chantier.  

MRt31 : Information des riverains. 

 

Réseaux 
Coupures  

MEt03 : Adaptation des horaires des 

travaux. 

MEt06 : Limitation / positionnement 

adaptés des emprises travaux et 

installations par rapport aux enjeux. 

MRt22 : Gestion des coupures réseaux. 

MRt27 : Information des riverains. 

 

Consommation   MRt18 : Organisation du trafic.  
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Thèmes Impacts bruts Mesures IR 

MRt27 : Maîtrise des consommations. 

Dégradation de la 
qualité de la 

ressource AEP 
 

MEt01 : Adaptation du planning de travaux 

aux périodes sensibles de l’année.  

MEt05 : Adaptation du projet aux risques 

naturels. 

MEt10 : Aucun rejet d’eau pluviale issue du 

chantier dans le réseau sans traitement 

préalable. 

MRt08 : Mise en sécurité du chantier 

(cyclone / pluies intenses). 

 

Production d’EU  

MEt09 : Aucun rejet d’eau usée dans le 

milieu naturel. 

MRt10 : Gestion des eaux usées. 

 

Saturation des 

collecteurs EP 
 Mesures E/R liées aux eaux superficielles  

Déchets  

Production de 

déchets 
 

MEt12 : Abandon, enfouissement et brûlage 

de déchets interdits. 

MRt14 : Propreté et repli du chantier. 

MRt15 : Gestion des déchets de 

démolition.  

MRt16 : Gestion des déchets de 

construction. 

  

Perturbations et 
nuisances 

cumulées 
 

Mesures E/R liées à la desserte et au trafic, 
aux nuisances sonores, à la qualité de l’air, 
aux réseaux et déchets. 

 

Santé 

Dégradation de la 

qualité de l’air 
 Mesures E/R liées à la qualité de l’air, aux 

nuisances sonores, aux sols et à l’eau.  

MRt25 : Dératisation et suppression des 

gîtes larvaires de moustiques. 

MRt26 : Respect de la réglementation 

relative à la sécurité sur le chantier. 

MRt27 : Information des riverains. 

 

Exposition au bruit   

Dégradation de la 

qualité de l’eau  
  

Risque vectoriel   

Risque lié aux rats   

Le chantier fera l’objet d’une coordination environnementale globale dont la mission sera 
de s’assurer de la bonne application de la réglementation environnementale et des 
principales mesures de réduction d’impacts identifiées dans cette étude : 
* Insertion de clauses environnementales dès la phase de consultation ; 
* Phase de préparation environnementale : sensibilisation et information des équipes ; 
* Suivi environnemental à pied d’œuvre des travaux ; 
* Bilan de chantier. 

 

  



 

P21-132-EE-P4 V1 Opération d’aménagement « Les boutiques du Chaudron » 

08/10/2021 Étude d’impacts – Incidences et Mesures Page | 104 

4.2 Phase EXPLOITATION 

Tableau 12 : Tableau de synthèse des impacts et mesures en phase exploitation 

Thèmes Impacts bruts Mesures IR 

MILIEU PHYSIQUE 

Climat 

Émission de GES  

MRex04 : Rétention, infiltration et traitement des 

eaux pluviales. 

MRex05 : Limitation de l’imperméabilisation. 

MRex09 : Réalisation de bâtiments passifs. 

MRex10 : Maîtrise des consommations 

électriques. 

MRex11 : Incitation au recours au mode de 

déplacement doux et transport en commun (TC). 

 

Création d’ilots de 

chaleur 
  

Modification du 

climat 
  

Relief 
Modification de la 

topographie 
 MRex01 : Qualité architecturale des bâtiments.  

Sols et 

Sous-sols 

Imperméabilisatio

n 
 

MRex02 : Aménagement d’espaces verts. 

MRex04 : Rétention, infiltration et traitement des 

eaux pluviales. 

MRex05 : Limitation de l’imperméabilisation. 

 

Pollution  
MRex03 : Gestion des Eaux Usées (EU).  

MRex08 : Gestion des déchets. 
 

Eaux 

souterraines 

Réduction des 

apports 
 

Mesures E/R liées aux sols et eaux superficielles. 
 

Pollution   

Eaux 

superficielles 

Modification et 
accentuation des 

écoulements de 

surface 

 
Mesures E/R liées aux sols. 

 

Pollution   

Risques 

naturels 

Inondation par 
ruissellement 

urbain 

 

 

Mesures E/R liées eaux superficielles. 

 

Inondation par 
débordement de 

ravine 
  

Mouvement de 

terrain 
 /  

MILIEU NATUREL 

Patrimoine 
Destruction, 

altération 
 /  

Habitats 
naturels et 

Flore 

Artificialisation  MEex1 : Espèces végétales exotiques 

envahissantes interdites. 

MRex02 : Aménagement de plus 3 000 m² 

d’espaces verts. 

MRex05 : Limitation de l’imperméabilisation. 

 

Augmentation de 
la biodiversité 

floristique 

indigène 
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Thèmes Impacts bruts Mesures IR 

Faune 

terrestre 

Surfaces d’habitat   Mesures E/R liées à la flore.  

Pollution 

lumineuse et 

échouage 

 MRex07 : Limitation des pollutions lumineuses.   

Continuité 

écologique 

Altération de la 

trame aquatique 
 Mesures E/R liées à la pollution des eaux 

superficielles. 
 

Altération de la 

trame terrestre 
 Mesures E/R liées aux habitats naturels, à la flore 

et à la faune terrestre. 
 

Altération de la 

trame aérienne 
 Mesures E/R liées à la pollution lumineuse.  

PAYSAGE 

Paysage 

Modification des 
perceptions 

visuelles 

 

MRex01 : Qualité architecturale des bâtiments et 

traitement soigné des équipements et espaces 

publics. 

MRex02 : Aménagement de plus 3 000 m² 

d’espaces verts. 

MRex08 : Gestion des déchets. 

 

MILIEU HUMAIN 

Foncier 
Empiétement sur 

foncier riverain 
 /  

Contexte 

urbain 

Confortement de 

la vocation 

urbaine du 

secteur 

 /  

Occupation et 

activité 

Amélioration de 

l’offre de services 

et commerces 

 /  

Création 

d’emplois 
 /  

Fréquentation des 

commerces du 

secteur  

 /  

Patrimoine 

humain 

Dégradation des 

monuments et 

modification des 

abords 

 /  

Desserte et 

trafic 

Augmentation 
des niveaux de 

trafic et 

dégradation des 
conditions de 

circulation 

 

MRex11 : Incitation au recours au mode de 

déplacement doux et transport en commun (TC). 

MRex12 : Régulation de la circulation au sein du 

projet. 

 

 

 

Capacités de 
stationnement du 

secteur 
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Thèmes Impacts bruts Mesures IR 

Conditions de 
circulation des 

modes doux sur 

le secteur 

  

Risques 

technologique

s 

Risque industriel  

MRex16 : Gestion du risque incendie. 

 

Risque de départ 

d’incendie 
  

Qualité de 

l’air 

Nuisances 

olfactives 
 

MEex02 : Adaptation du projet par rapport à 

l’usage des locaux et aux nuisances extérieures. 

MRex02 : Aménagement de plus 3 000 m² 

d’espaces verts. 

MRex03 : Gestion des Eaux Usées (EU). 

MRex08 : Gestion des déchets. 

MRex11 : Incitation au recours au mode de 

déplacement doux et transport en commun (TC). 

MRex13 : Maîtrise de la qualité de l’air. 

MRex16 : Gestion du risque incendie. 

 

Émission de 
polluants 

atmosphériques 
  

Ambiance 

sonore 

Émission de bruit 
au sein du projet 

et exposition des 

résidents 

sensibles  

 
MEex2 : Adaptation du projet par rapport à 

l’usage des locaux et aux nuisances extérieures. 

MRex11 : Incitation au recours au mode de 

déplacement doux et transport en commun (TC). 

MRex12 : Régulation de la circulation au sein du 

projet. 

MRex14 : Maîtrise de l’ambiance sonore. 

 

Exposition aux 
nuisances 

sonores du trafic 

routier des ITT 

proches 

  

Réseaux 

Consommation 

électrique 
 MRex09 : Réalisation de bâtiments passifs. 

MRex10 : Maîtrise des consommations 

électriques. 

 

Consommation 

d’énergie fossile 
  

Consommation 

AEP 
 

MRex04 : Rétention, infiltration et traitement des 

eaux pluviales. 

MRex15 : Maîtrise des consommations en eau. 

 

Dégradation de la 

qualité de l’AEP 
 Mesures E/R liées aux sols et eaux superficielles.  

Production d’EU  
MRex03 : Gestion des Eaux Usées (EU). 

MRex15 : Maîtrise des consommations en eau  
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Thèmes Impacts bruts Mesures IR 

Saturation des 

collecteurs EP 
 + Mesures E/R liées aux eaux superficielles.  

Déchets  
Production de 

déchets 
 MRex08 : Gestion des déchets.  

Santé 

Dégradation de la 

qualité de l’air 
 

Mesures E/R liées à la qualité de l’air, aux 
nuisances sonores, et à l’eau. 

MRex17 : Dératisation et suppression des gîtes 

larvaires de moustiques. 

 

Exposition au 

bruit des routes 

proches 

  

Dégradation de la 

qualité de l’eau  
  

Risque vectoriel   

Risque lié aux 

rats 
  

 
À la suite de sa réalisation, l’Association Syndicale Libre (ASL) assurera la gestion, 
l’entretien ou la maintenance des constructions. 

L’ensemble des espaces publics et des voiries seront rétrocédés à l’ASL qui en 
assurera la gestion et l’entretien. À ce titre elle assurera également l’entretien et la 
maintenance des réseaux et dispositifs de rétention des eaux pluviales. 

Les autres réseaux secs ou humides d’alimentation ou d’assainissement seront 
rétrocédés aux concessionnaires respectifs, qui en assureront l’entretien et la 
surveillance. 

 

 

 

 

4.3 Conclusions 

Le projet « Les Boutiques du Chaudron » viendra s’insérer dans une zone industrielle du tissu urbain 

existant, à proximité du centre-ville de Saint Denis, avec des ambitions de réponse aux enjeux urbain, 

paysagé, de transition énergétique et de bonne gestion des ressources, tant du point de vue la 

construction que de l’exploitation.  

Le projet transformera indéniablement le paysage du site, l’aspect de la zone et les perceptions visuelles. 

À ce titre, l’équipe d’architectes, de paysagistes et d’ingénieurs en charge de la conception du projet 

s’est attachée à donner, en totale concertation avec les services municipaux, une grande cohérence à 

l’opération afin de l’intégrer au mieux dans le tissu urbain existant et en devenir. 

La présente étude d’impacts permet d’évaluer, l’ampleur des mesures d’évitement et de réduction prises 

dans le cadre de la réalisation du projet.  
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5 Estimation du montant des mesures prises en faveur de 

l’Environnement  

Une part importante des mesures environnementales prises dans le cadre de ce projet fait partie 

intégrante de la démarche globale d’élaboration et résulte de la prise en compte systématique de 

l’environnement à chaque étape de conception. Le coût de ces mesures est difficilement individualisable 

ou n’a pas d’incidence sur l’économie du projet. Au-delà de leur coût, l’ensemble de ces mesures 

permettront en revanche pour la plupart de réaliser des économies conséquentes à long terme dans le 

cadre de l’exploitation du projet.  

De même, le coût des mesures prises par les entreprises lors des travaux pour limiter les nuisances et 

pollutions issues du chantier est intégré au coût global des travaux et est difficilement quantifiable à ce 

stade.  

Le récapitulatif des mesures envisagées valablement chiffrables est donné ci-dessous.  

 

Tableau 13 : Chiffrage et suivi des mesures en faveur de l’environnement dans le cadre du 

Mesures prises en faveur de l’environnement Coût (€HT) 

Étude environnementale (études d’impacts, ENR, etc.) 30 000 

Suivi environnemental de chantier (mission du CE) 50 000 

Limitation de la climatisation Gratuit 

Choix des dispositifs d’éclairage Négligeable 

Mise en place de dispositifs hydroéconomes Négligeable 

Prescriptions thermiques des bâtiments (isolations et protections solaires) nc 

Prescriptions énergétiques (ECS) 120 000 

Aménagements paysagers + Entretien des plantations / GPA 315 000 

Choix de la palette végétale Négligeable 

Limitation de l’imperméabilisation Gratuit 

Ouvrages d’infiltration et de temporisation des débits (noues et canalisation) 55 000 

Suivi de la qualité des eaux du puits ZEC du Chaudron en phase travaux 75 000 

Suivi de la qualité des eaux du puits ZEC du Chaudron en phase d’exploitation sur 

les 5 premières années (suivi bimensuel) 
120 000 

Suivi de la qualité des eaux du puits ZEC du Chaudron en phase d’exploitation 

après 5 premières années (suivi trimestriel) – prix par année d’exploitation 
6 000 

 


