
 

 

 

 

 

VANNES AGGLOMÉRATION 

RÉAMÉNAGEMENT ET EXTENSION DE LA DÉCHÈTERIE 
RUE JOSEPH-MARIE JACQUART – SAINT-AVÉ (56) 

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER 

AU TITRE DES  ICPE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VANNES AGGLOMÉRATION 
Parc d'Innovation Bretagne Sud II - 30 rue Alfred Kastler - CS 70206 - 56006 VANNES CEDEX  



 

  





Vannes Agglomération 
Projet de réaménagement et d’extension de la déchèterie de Saint-Avé  
Rapport C14-065-1.2 - Dossier ICPE au titre du Code de l’environnement –- Novembre 2016   4 

INOVADIA - 112 Boulevard de Créac’h Gwen - 29000 Quimper -  : 02 98 90 36 39 -  : 02 98 65 13 98  
Z.I. sud-est, 5, rue de l’Oseraie - 35510 Cesson Sévigné -  : 02 23 42 03 15 -  : 02 23 42 01 07 

  



Vannes Agglomération 
Projet de réaménagement et d’extension de la déchèterie de Saint-Avé  
Rapport C14-065-1.2 - Dossier ICPE au titre du Code de l’environnement –- Novembre 2016   5 

INOVADIA - 112 Boulevard de Créac’h Gwen - 29000 Quimper -  : 02 98 90 36 39 -  : 02 98 65 13 98  
Z.I. sud-est, 5, rue de l’Oseraie - 35510 Cesson Sévigné -  : 02 23 42 03 15 -  : 02 23 42 01 07 

 

 

 

AVANT-PROPOS 

 

 

 

Ce dossier au titre des ICPE est composé de six parties. La première partie « Présentation de 

l’installation » donne le cadre général de l’étude en fournissant : 

 les informations réglementaires sur le demandeur ; 

 une description de l’installation classée et de son exploitation. 

La deuxième partie « Étude d’impact » décrit l’environnement initial et analyse les effets prévisibles 

de l’installation dans son fonctionnement normal. Elle indique comment la prise en compte de ces 
effets fait partie intégrante des choix effectués par l’exploitant dans la conduite et les projets de son 
installation classée. 

La troisième partie « Étude des risques sanitaires » détaille les effets de l’installation sur la santé 

humaine dus aux impacts engendrés sur la qualité de l’air, de l’eau et des sols et dus aux bruits et 
vibrations. 

La quatrième partie « Étude des dangers » répertorie les effets dus à une situation accidentelle et 

justifie que le projet permet d’atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un 
niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu des connaissances et des pratiques et de la 
vulnérabilité de l’environnement de l’installation. 

La cinquième partie « Notice d’hygiène et de sécurité » présente le suivi des règles d’hygiène et 

les moyens de protection des travailleurs en fonction des risques auxquels ils sont exposés. 

La sixième partie « Conditions de remise en état du site après exploitation » indique les impacts 

de l'installation en fin d’exploitation ainsi que les mesures à prendre en fonction des risques 
encourus. 

Le « Résumé non technique » placé au début du dossier permet de faciliter la prise 
de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude. 
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GLOSSAIRE 

ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 

AEP :  Alimentation en Eau Potable 

ARS :  Agence Régionale de Santé 

ATEX :  ATmosphère Explosible 

BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

BSS :  Banque de données du Sous-Sol 

BTP :  Bâtiments et Travaux Publics 

CNFPT : Centre National de la Fonction Publique Territoriale 

COV :  Composés Organiques Volatils 

COx :  Oxydes de carbone 

CSA :  Cisaillement Sud Armoricain 

DBO5 :  Demande Biologique en Oxygène sur 5 jours  

DCO :  Demande Chimique en Oxygène  

DDRM : Dossier Départemental des Risques Majeurs 

DDS :  Déchets Diffus Spécifiques 

DEEE :  Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques 

DICT :  Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux 

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

EDF :  Électricité De France 

EH :  Équivalents Habitants 

EHPAD : Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes 

EPCI :  Établissement Public de Coopération Intercommunale 

EPI :  Équipement de Protection Individuelle 

GEP :  Grand Ensemble de Perméabilité 

HT :  Hors Taxe 

ICPE :  Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

IGN :   Institut National de l’Information Géographique et Forestière 

IGP :  Indication Géographique Protégée 

INAO :  Institut National de l’Origine et de la Qualité 

INPN :  Inventaire National du Patrimoine Naturel 

INSEE : Institut National de la Statistique et des Études Économiques 

ISDI :  Installation de Stockage de Déchets Inertes 

ISDND : Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux 

MES :  Matières En Suspension 

MH :  Monument Historique 

NGF :  Nivellement Général de la France 

NOx :  Oxyde d’azote 

PAM :  Petit Appareil Ménager 
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Pb :  Plomb 

PDPGND : Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux 

PDU :  Plan de Déplacements Urbain 

PLU :  Plan Local d’Urbanisme  

PPRI :  Plan de Prévention des Risques Inondation  

PREDIS : Plan Régional d’Élimination des Déchets Industriels Spéciaux 

RD :  Route Départementale 

Réf :  Référence 

REP (Filières) : Responsabilité Élargie des Producteurs (Filières à) 

RN :  Route Nationale 

SAGE :  Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SCOT :  Schéma de COhérence Territoriale 

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SICTOM : Syndicat Intercommunal des Ordures Ménagères 

SIVOM : Syndicat Intercommunal à VOcation Multiple 

SO2 :  Dioxyde de soufre 

SPS :  Sécurité et Protection de la Santé 

SRCAE : Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie 

SRCE :  Schéma Régional de Cohérence Écologique 

SYSEM : SYndicat du Sud-Est du Morbihan 

TEOM :  Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 

TV :  Télévision 

VC :  Voie Communale 

VMC :  Ventilation Mécanique Contrôlée 

ZAPA :  Zone d’Action Prioritaire pour l’Air 

ZER :  Zones à Émergence Réglementée 

ZICO :  Zone d’Importance Communautaire pour les Oiseaux 

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique 

ZPS :  Zone de Protection Spéciale 

ZSC  Zone Spéciale de Conservation 
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1ÈRE PARTIE : PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

1. LE PROJET ET SON CONTEXTE 

1.1 LE DEMANDEUR 

1.1.1 Renseignements administratifs sur le demandeur 

 

Nom : VANNES AGGLOMÉRATION 

Forme juridique :  Communauté d’agglomération 

Président :  Pierre LE BODO 

Technicien travaux – Patrimoine : Dominique DANO 

 

Siège :  Parc d'Innovation Bretagne Sud II 

30 rue Alfred Kastler 

CS 70206 

56006 VANNES CEDEX 

 

Téléphone :   02 97 68 14 24 

Télécopie :   02 97 68 14 25 

 

N° SIRET :   245 600 366 00075 

Code APE :  8411Z – Administration publique générale 
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1.1.2 Présentation du demandeur 

VANNES AGGLOMÉRATION est une communauté d’agglomération créée en janvier 1992, qui regroupe 
24 communes et représente 139 307 habitants répartis sur près de 521 km². 

Schéma 1 : Communes de VANNES AGGLOMÉRATION 

 

Les compétences exercées par VANNES AGGLOMÉRATION sont : 

 le développement économique ; 

 l’aménagement de l’espace communautaire ; 

 l’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire ; 

 la politique de la ville dans la communauté ; 

 la gestion des voiries ; 

 la protection et la mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie ; 

 la construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion d’équipements d’intérêt 
communautaire ; 

 le soutien à l’enseignement, à la sécurité routière, à la mission locale et à différentes 
associations. 
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La compétence de protection et de mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie se traduit 
par : 

 la lutte contre la pollution de l’air ; 

 la lutte contre les nuisances sonores ; 

 l’élimination et la valorisation des déchets des ménages et des déchets assimilés. 

Les 24 communes de VANNES AGGLOMÉRATION sont desservies par le service de gestion des 
déchets de la communauté d’agglomération. 

La collecte des déchets s’effectue en régie et s’organise de la façon suivante : 

 la collecte des ordures ménagères résiduelles en porte à porte et en points de 
regroupement ; 

 la collecte sélective en apport volontaire ; 

 l’apport des déchets par les producteurs sur les 8 déchèteries situées sur les communes de 
Arradon, Elven, Île aux Moines,  Île d’Arz, Ploeren, Saint-Avé, Theix et Vannes. 

VANNES AGGLOMÉRATION est membre du SYndicat de traitement des déchets du Sud Est Morbihan 
(SYSEM), qui exerce la compétence de traitement des déchets ménagers pour le compte des 
Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) suivants : 

 Vannes agglomération ; 

 la communauté de communes Arc Sud Bretagne ; 

 le Syndicat Intercommunal à VOcation Multiple (SIVOM) de Questembert et Rochefort en 
Terre ; 

 le Syndicat Intercommunal des Ordures Ménagères (SICTOM) de Rhuys ; 

 la communauté de communes du Loc'h. 

1.2 PRÉSENTATION DU PROJET 

Parmi ses compétences, VANNES AGGLOMÉRATION doit assurer, entre autres, la collecte et le 

traitement des déchets ménagers et assimilés. Elle dispose de huit déchèteries réparties sur son 

territoire et souhaite réaménager et agrandir la déchèterie qu’elle exploite rue Joseph-Marie Jacquart 

à Saint-Avé. 

Ce projet permettra : 

 de moderniser un outil existant ; 

 de respecter les prescriptions réglementaires en vigueur ; 

 de s’adapter à l’augmentation des quantités de déchets collectés suite à l’effort de tri par les 
ménages et les artisans ; 

 d’optimiser les collectes sélectives ; 

 de répondre aux enjeux locaux de gestion des déchets ménagers (Plan Départemental de 
Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux – PDPGND, Schéma de Cohérence 
Territoriale…).  
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1.3 COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES ENJEUX LOCAUX ET NATIONAUX 

1.3.1 Documents d’urbanisme 

 Plan Local d’Urbanisme 

 (Cf. Annexe 1 : Urbanisme – Servitudes - Réseaux) 

La déchèterie est sise sur la commune de Saint-Avé. Les règles d’urbanisme y sont régies par un 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 9 décembre 2011 par le conseil municipal de Saint-Avé 
et modifié le 22 septembre 2016. 

L’emprise de la déchèterie actuelle et celle du projet d’extension sont concernées par la zone Ui 
« Secteur destiné aux activités et installations susceptibles de comporter des nuisances ». 

Selon l’article Ui 2 de la réglementation du PLU de Saint-Avé, sont autorisées dans le secteur Ui 
« les installations classées soumises à autorisation, sous réserve que des dispositions soient 
prévues en vue d’atténuer de manière substantielle, les dangers ou les inconvénients que peut 
présenter leur exploitation ». 

Tableau 1 : Classement au PLU des parcelles concernées par l’installation et son projet d’extension 

Section N° Déchèterie Zonage 

CD 

75 Installation actuelle 

UI 77 Installation actuelle et extension 

78 Extension 

 

L’installation et le projet de réaménagement et d’extension sont donc compatibles avec les règles 
d’urbanisme de la commune de Saint-Avé. 

 Servitudes d’utilité publique 

(Cf. Annexe 1 : Urbanisme – Servitudes - Réseaux) 

D’après le règlement du PLU de Saint-Avé, la déchèterie et son projet de réaménagement et 
d’extension sont concernés par la servitude aéronautique à l’extérieur des zones de dégagement 
(T7) de l’aéroport Vannes-Meucon. 

Le projet prévoit la création d’un nouveau local gardien de 3,35 m de hauteur et de casiers de 
stockage de 2 à 3 m de hauteur. 

Ces équipements ne constitueront pas d’obstacle à la navigation aérienne et ne sont donc pas 
soumis à une autorisation spéciale du Ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des 
armées. 

La zone concernée par le projet d’extension n’est pas un Espace Boisé Classé (EBC). 

L’installation et le projet de réaménagement et d’extension sont donc compatibles avec les 
servitudes d’utilité publique de la commune de Saint-Avé 

Remarque : 

Les servitudes d'utilité publique sont des limitations administratives du droit de propriété et d'usage 
du sol. Elles sont visées par l'article L. 126-1 du Code de l'Urbanisme. 
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 Le Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) de Vannes Agglomération 

Le Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) de VANNES AGGLOMÉRATION, approuvé le 
21 décembre 2006, est aujourd’hui en cours de révision. 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable du SCOT de VANNES AGGLOMÉRATION en 
cours de validité, est une approche territoriale de service dédiée à la population qui s’articule autour 
de 3 grands principes : 

 asseoir l’agglomération de Vannes dans son nouveau statut de pôle régional ; 

 anticiper le développement ; 

 préserver l’identité du territoire, son environnement et son cadre de vie.  

En effet, le SCOT a pour objectif de préserver les milieux et les paysages, mais aussi de limiter les 
nuisances susceptibles de porter atteintes à l’environnement, afin d’offrir un cadre de vie agréable 
et de préserver la santé des habitants. 

L’exploitation d’une déchèterie est compatible avec le SCOT de VANNES AGGLOMÉRATION, car il offre 
une solution de collecte des déchets ménagers et assimilés, ayant pour objectif le tri et la valorisation 
des déchets.  

1.3.2 Code forestier 

(Cf. Annexe 2 : Document CERFA de la demande d’autorisation de 
défrichement) 

(Cf. Annexe 3 : Étude des peuplements sylvicoles) 
(Cf. Annexe 4 : Localisation de la parcelle concernée par le projet de 

compensation) 
 

Le terrain concerné par le projet d’extension est actuellement un espace boisé, non classé au PLU. 

Le porteur du projet étant une collectivité et le boisement concerné par l’emprise de l’extension 
n’étant pas un jeune bois de moins de trente ans, le projet a fait l’objet d’une demande d’autorisation 
de défrichement conformément aux articles L.341-3, R341-3 et suivants du code forestier. 

Cette demande sera déposée auprès de la DDTM du Morbihan en décembre 2016.  

Dans le cadre de cette demande, une étude des peuplements sylvicoles a été effectuée en 
juillet 2016 et est présentée en annexe. 

Selon cette étude, au droit de l’emprise du projet de défrichement : 

 le boisement est constitué d’une strate arborée et arbustive de chênes pédonculés et 
d’érables avec un sous-bois dominé par du lierre et des ronces ; 

 la répartition aléatoire et non régulière des arbres témoigne d’une absence de gestion 
sylvicole ; 

 aucune espèce protégée ou association d’intérêt patrimonial n’a été observée ; 

 le boisement présente un intérêt écologique faible à moyen, dû à la présence d’une zone 
dégradée par le piétinement, au recouvrement du sol par le lierre et les ronces ainsi qu’à la 
présence d’érables et de Renouée du Japon ; 

 quelques chênes d’une hauteur supérieure à 18 m et d’une circonférence d’environ 2 m sont 
disséminés au droit du projet d’extension, pouvant être d’un intérêt pour le bois d’œuvre. 

Le défrichement sera réalisé sur une surface de 0,85 ha par abattage, débardage mécanisé et 
arrachage de souches. L’enlèvement des grumes se fera par camion grumier par la rue Joseph-
Marie Jacquart. L’ensemble des opérations se déroulera sur environ 1 semaine. 
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Les troncs seront valorisés et les rémanents seront broyés sur place et/ou évacués pour valorisation 
(compost…). 

En outre, il est prévu de compenser ce défrichement par la plantation d’arbres au droit d’une parcelle 
appartenant à VANNES AGGLOMÉRATION de 13,6 ha située à 4,6 km au Sud-Est de la déchèterie sur 
la commune de Theix. 

Le coefficient de compensation sera déterminé lors de l’instruction de la demande de défrichement, 
en fonction du rôle économique, écologique et social du boisement impacté. 

1.3.3 Plans cités à l’article R.122-17 du Code de l’environnement 

Le tableau suivant synthétise les plans, schémas, programmes et documents de planification 
existants mentionnés à l’article R. 122-17 du Code de l’Environnement qui doivent faire l’objet d’une 
étude de comptabilité. 

Tableau 2 : Compatibilité du projet aux plans et schémas mentionnés à l’article R. 122-17 du Code de 
l’Environnement 

Plans, schémas, programmes et 
documents de planification existants 

(article R. 122-17) 
Projet concerné Commentaires 

1° Programme opérationnel mentionné à l'article 32 
du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du  
11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le 
Fonds européen de développement régional, le 
Fonds social européen et le Fonds de cohésion et 
abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999. 

Non Sans objet 

2° Schéma décennal de développement du réseau 
prévu par l'article L. 321-6 du code de l'énergie. 

Non Sans objet 

3° Schéma régional de raccordement au réseau 
des énergies renouvelables prévu par l'article 
 L. 321-7 du code de l'énergie. 

Non Sans objet 

4° Schéma directeur d'aménagement et de gestion 
des eaux prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 
du code de l'environnement. 

Oui 

La commune de Saint-Avé est concernée par le SDAGE Loire-
Bretagne adopté par le comité de bassin le 4 novembre 2015 et 
publié par l’Arrêté Préfectoral du 18 novembre 2015, pour la 
période 2016-2021 

5° Schéma d'aménagement et de gestion des eaux 
prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code 
de l'environnement. 

Oui 
La commune de Saint-Avé est concernée par le SAGE Golfe du 
Morbihan et Ria d’Etel en cours d’élaboration 

6° Document stratégique de façade prévu par 
l'article L. 219-3 code de l'environnement et 
document stratégique de bassin prévu à l'article  
L. 219-6 du même code. 

Non Sans objet 

7° Plan d'action pour le milieu marin prévu par 
l'article L. 219-9 du code de l'environnement. 

Non Sans objet 

8° Schéma régional du climat, de l'air et de 
l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du code de 
l'environnement. 

Oui 

Rejets atmosphériques négligeables. Le Schéma Régional du 
Climat, de l’Air et de l’Énergie (SCRAE) de Bretagne a été arrêté 
par le Préfet de région le 4 novembre 2013 pour la période 2013-
2018. 

9° Zone d'actions prioritaires pour l'air mentionnée 
à l'article L. 228-3 du code de l'environnement. 

Oui 
La commune de Saint-Avé est une commune classée en zone 
sensible pour la qualité de l’air. 

10° Charte de parc naturel régional prévue au II de 
l'article L. 333-1 du code de l'environnement. 

Oui 
La commune de Saint-Avé fait partie du parc naturel régional du 
Golfe du Morbihan. 

11° Charte de parc national prévue par l'article  
L. 331-3 du code de l'environnement. 

Non Sans objet 

12° Plan départemental des itinéraires de 
randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-2 du 
code de l'environnement. 

Non 
Le département du Morbihan ne dispose d’aucun plan des 
itinéraires de randonnée motorisée. 



Vannes Agglomération 
Projet de réaménagement et d’extension de la déchèterie de Saint-Avé  
Rapport C14-065-1.2 - Dossier ICPE au titre du Code de l’environnement – Novembre 2016   28 

INOVADIA - 112 Boulevard de Créac’h Gwen - 29000 Quimper -  : 02 98 90 36 39 -  : 02 98 65 13 98  
Z.I. sud-est, 5, rue de l’Oseraie - 35510 Cesson Sévigné -  : 02 23 42 03 15 -  : 02 23 42 01 07 

Plans, schémas, programmes et 
documents de planification existants 

(article R. 122-17) 
Projet concerné Commentaires 

13° Orientations nationales pour la préservation et 
la remise en bon état des continuités écologiques 
prévues à l'article L. 371-2 du code de 
l'environnement. 

Non 
Localisés au sein du parc d’activités de Kermelin, l’installation et 
son projet de réaménagement et d’extension ne portent pas 
atteinte aux continuités écologiques du secteur d’étude. 

14° Schéma régional de cohérence écologique 
prévu par l'article L. 371-3 du code de 
l'environnement. 

Oui 
La commune de Saint-Avé est intégrée au grand ensemble de 
perméabilité du littoral morbihannais de Lorient à la presqu’île de 
Rhuys 

15° Plans, schémas, programmes et autres 
documents de planification soumis à évaluation des 
incidences NATURA 2000 au titre de l'article L. 414-
4 du code de l'environnement à l'exception de ceux 
mentionnés au II de l'article L. 122-4 même du 
code. 

Oui 
Le site est localisé en dehors de zones NATURA 2000. 

Une notice d’incidence est jointe au présent dossier. 

16° Schéma mentionné à l'article L. 515-3 du code 
de l'environnement. 

Non Sans objet 

17° Plan national de prévention des déchets prévu 
par l'article L. 541-11 du code de l'environnement. 

Oui 

Le secteur d’étude est concerné par ces plans de gestion des 
déchets. 

18° Plan national de prévention et de gestion de 
certaines catégories de déchets prévu par l'article  
L. 541-11-1 du code de l'environnement. 

Oui  

19° Plan régional ou interrégional de prévention et 
de gestion des déchets dangereux prévu par 
l'article L. 541-13 du code de l'environnement. 

Oui 

20° Plan départemental ou  interdépartemental de 
prévention et de gestion des déchets non 
dangereux prévu par l'article L. 541-14 du code de 
l'environnement. 

Oui 

21° Plan de prévention et de gestion des déchets 
non dangereux d'Ile-de-France prévu par l'article  
L. 541-14 du code de l'environnement. 

Non Sans objet 

22° Plan départemental ou interdépartemental de 
prévention et de gestion des déchets issus de 
chantiers du bâtiment et des travaux publics prévu 
par l'article L. 541-14-1 du code de l'environnement. 

Oui 
La compatibilité du projet est détaillée dans les paragraphes 
suivants. 

23° Plan de prévention et de gestion des déchets 
issus de chantiers du bâtiment et des travaux 
publics d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-14-
1 du code de l'environnement. 

Non Sans objet 

24° Plan national de gestion des matières et 
déchets radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2 du 
code de l'environnement. 

Non Sans objet 

25° Plan de gestion des risques d'inondation prévu 
par l'article L. 566-7 du code de l'environnement. 

Oui 
La commune de Saint-Avé est intégrée au Plan de Prévention du 
Risque d’Inondation (PPRI) des Bassins Versants Vannetais 
approuvé le 31 mai 2012 

26° Programme d'actions national pour la 
protection des eaux contre la pollution par les 
nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article 
R. 211-80 du code de l'environnement. 

Non Sans objet 

27° Programme d'actions régional pour la 
protection des eaux contre la pollution par les 
nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article 
R. 211-80 du code de l'environnement. 

Non Sans objet 

28° Directives d'aménagement mentionnées au 1° 
de l'article L. 122-2 du code forestier. 

Non 

Relatif aux bois et forêts appartenant à l'État. 

L’installation et son projet de réaménagement et d’extension ne 
sont pas concernés. 

29° Schéma régional mentionné au 2° de l'article 
L. 122-2 du code forestier. 

Non Selon le Plan Local d’Urbanisme, le boisement concerné par 
l’emprise du projet d’extension est un secteur destiné aux activités 



Vannes Agglomération 
Projet de réaménagement et d’extension de la déchèterie de Saint-Avé  
Rapport C14-065-1.2 - Dossier ICPE au titre du Code de l’environnement – Novembre 2016   29 

INOVADIA - 112 Boulevard de Créac’h Gwen - 29000 Quimper -  : 02 98 90 36 39 -  : 02 98 65 13 98  
Z.I. sud-est, 5, rue de l’Oseraie - 35510 Cesson Sévigné -  : 02 23 42 03 15 -  : 02 23 42 01 07 

Plans, schémas, programmes et 
documents de planification existants 

(article R. 122-17) 
Projet concerné Commentaires 

30° Schéma régional de gestion sylvicole 
mentionné au 3° de l'article L. 122-2 du code 
forestier. 

et installations susceptibles de comporter des nuisances. 

31° Plan pluriannuel régional de développement 
forestier prévu par l'article L. 122-12 du code 
forestier. 

Non 

Plan identifiant à l'échelle régionale les massifs forestiers qui 
justifient des actions prioritaires pour la mobilisation du bois. 

L’installation et son projet de réaménagement et d’extension ne 
sont pas concernés 

32° Schéma départemental d'orientation minière 
prévu par l'article L. 621-1 du code minier. 

Non Sans objet : plan spécifique à la Guyane et à Mayotte.  

33° 4° et 5° du projet stratégique des grands ports 
maritimes, prévus à l'article R. 103-1 du code des 
ports maritimes. 

Non Sans objet 

34° Réglementation des boisements prévue par 
l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche 
maritime. 

Non  Le projet ne prévoit pas de plantation de surface boisée 

35° Schéma régional de développement de 
l'aquaculture marine prévu par l'article L. 923-1-1 du 
code rural et de la pêche maritime. 

Non Sans objet 

36° Schéma national des infrastructures de 
transport prévu par l'article L. 1212-1 du code des 
transports. 

Non Ce document est repris par le Plan de Déplacements Urbains 

37° Schéma régional des infrastructures de 
transport prévu par l'article L. 1213-1 du code des 
transports. 

Non Ce document est repris par le Plan de Déplacements Urbains 

38° Plan de déplacements urbains prévu par les 
articles L. 1214-1 et L. 1214-9 du code des 
transports. 

Oui 
Le Plan de Déplacements Urbain (PDU) de Vannes Agglomération 
a été approuvé le 16 février 2011 par le conseil communautaire  

39° Contrat de plan Etat-région prévu par l'article 
11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant 
réforme de la planification. 

Non Sans objet 

40° Schéma régional d'aménagement et de 
développement du territoire prévu par l'article 34 de 
la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la 
répartition des compétences entre les communes, 
les départements et les régions. 

Non Sans objet 

41° Schéma de mise en valeur de la mer élaboré 
selon les modalités définies à l'article 57 de la loi  
n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des 
compétences entre les communes, les 
départements et les régions. 

Non Sans objet 

42° Schéma d'ensemble du réseau de transport 
public du Grand Paris et contrats de 
développement territorial prévu par les articles 2,3 
et 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative 
au Grand Paris. 

Non Sans objet 

43° Schéma des structures des exploitations de 
cultures marines prévu par l'article 5 du décret  
n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de 
l'autorisation des exploitations de cultures marines. 

Non Sans objet 

 SDAGE et SAGE 

La commune de Saint-Avé est répertoriée au territoire : 

 du SDAGE Loire-Bretagne adopté par le comité de bassin le 4 novembre 2015 et publié par 
l’Arrêté Préfectoral du 18 novembre 2015, pour la période 2016-2021 ; 

 du SAGE Golfe du Morbihan et Ria d’Etel, en cours d’élaboration. 
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Le tableau suivant présente la compatibilité du projet de réaménagement et d’extension de la 
déchèterie avec les orientations du SDAGE Loire-Bretagne. 

Tableau 3 : Compatibilité de l’installation avec les objectifs du SDAGE 

Orientation 
Projet 

concerné 
Compatibilité du projet 

Repenser les aménagements 
de cours d'eau 

Non Sans objet 

Réduire la pollution par les 
nitrates 

Non Le site ne sera pas à l’origine d’apport de nitrate. 

Réduire la pollution organique 
et bactériologique 

Oui Aucun rejet direct d’eau ne sera réalisé vers le milieu naturel. 

Maîtriser et réduire la pollution 
par les pesticides 

Oui  
Aucun pesticide ne sera utilisé pour l’entretien des espaces 
verts. 

Maîtriser et réduire les 
pollutions dues aux substances 

dangereuses 
Oui  Aucun rejet direct d’eau ne sera réalisé vers le milieu naturel. 

Les produits liquides dangereux seront stockés sur rétention. 

Les eaux pluviales issues de l’ensemble des surfaces 
imperméabilisées de la déchèterie seront collectées et traitées 
dans un débourbeur / séparateur à hydrocarbures avant rejet 
dans le réseau communal des eaux pluviales.  

Protéger la santé en protégeant 
la ressource en eau 

Oui 

Préserver la biodiversité 
aquatique  

Oui 

Maîtriser les prélèvements 
d'eau 

Oui  
L’usage de l’eau sur la déchèterie de Saint-Avé sera limité aux 
sanitaires (toilettes, douche, lavabo). 

Préserver les zones humides Oui 
L’extension prévue dans le cadre du réaménagement de la 
déchèterie n’impactera pas de zone humide : la plus proche étant 
un boisement situé à 210 m au Sud-Ouest de l’installation. 

Préserver le littoral Non Sans objet 

Préserver les têtes de bassin 
versant 

Non  La déchèterie n’est pas localisée en tête de bassin versant. 

Faciliter la gouvernance locale 
et renforcer la cohérence des 

territoires et des politiques 
publiques 

Non Sans objet 

Mettre en place des outils 
réglementaires et financiers 

Oui 
La déchèterie de Saint-Avé s’acquittera des redevances 
règlementaires. 

Informer, sensibiliser, favoriser 
les échanges 

Non Sans objet 

 

Le projet est donc compatible avec les enjeux du SDAGE. 

Les thèmes majeurs du SAGE Golfe du Morbihan et Ria d’Etel ont été définis. Il s’agit de : 

 l’alimentation en eau ; 

 la qualité des eaux avec les problématiques suivantes : 

• la présence en excès de phytosanitaires, d’azote et de phosphore ; 

• la turbidité et la présence de sel dans l'estuaire ; 

 la qualité des milieux (zones humides, cours d'eau, estuaire …) ; 

 les inondations. 
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Les mesures d’évitement et de réduction des impacts qui seront mises en place dans le cadre du 
projet de réaménagement et d’extension de la déchèterie répondent à ces thèmes.  

 Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) de Bretagne 2013-2018 

Le cadre du Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SCRAE) est défini par la loi du 
12 juillet 2010, dite Loi Grenelle II, portant engagement national pour l’environnement. 

Le SRCAE de Bretagne 2013-2018 a été arrêté par le Préfet de région le 4 novembre 2013. Il définit 
les grandes orientations et les objectifs régionaux suivants aux horizons 2020 et 2050 : 

 maîtrise de la demande en énergie ; 

 réduction des émissions de gaz à effet de serre ; 

 amélioration de la qualité de l'air ; 

 développement des énergies renouvelables ; 

 adaptation au changement climatique.  

Le projet de réaménagement et d’extension de la déchèterie et son exploitation future prendront en 
compte les prescriptions du SRCAE notamment avec : 

 l’éclairage des installations uniquement lorsque la luminosité naturelle est insuffisante ; 

 l’utilisation de lampe basse consommation ; 

 la coupure des moteurs à l’arrêt ; 

 l’entretien des équipements ; 

 la vitesse de circulation réduite sur l’installation ; 

 la conservation du local gardien existant, dont la surface est minimale mais suffisante pour 
répondre aux besoins des salariés et assurer une bonne gestion de l’installation. Un 
agrandissement de la surface entraînerait une augmentation du volume à chauffer en hiver. 

 Zone d'actions Prioritaires pour l'Air 

Les Zones d’Actions Prioritaires pour l’Air (ZAPA) proviennent d’une disposition de la Loi Grenelle II 
qui a pour objectif de réduire la pollution atmosphérique liée à la circulation routière dans des zones 
urbaines qui dépassent les seuils d'émissions de particules fines et d'oxyde d'azote. 

La commune de Saint-Avé est une commune classée en zone sensible pour la qualité de l’air.  

Selon le SRCAE de Bretagne 2013-2018, le classement de cette zone est imputable à une 
surémission de dioxyde d’azote liée au transport. 

Le projet a pour but de proposer aux usagers une solution de proximité pour le dépôt des déchets.  

En outre, les opérations de broyage qui seront réalisées sur la plateforme projetée, permettent de 
réduire d’environ 60 % le volume des déchets verts, diminuant ainsi le nombre de rotations pour le 
transport vers la filière de valorisation. 

Le principe des ZAPA est compléter par des mesures de restriction de la circulation des véhicules 
les plus polluants lors des pics de pollution dans certaines grandes agglomérations. 
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 La charte du parc naturel régional du Golfe du Morbihan 

La commune de Saint-Avé est intégrée au territoire du parc naturel régional du Golfe du Morbihan 
dont la charte a été adoptée par le décret n° 2014-1113 du 2 octobre 2014. 

La charte fixe des orientations et des objectifs qui s’articulent autour de 3 axes : 

 faire des patrimoines, un atout pour le Golfe du Morbihan ; 

 assurer pour le Golfe du Morbihan un développement durable et soutenable ; 

 mettre l’homme au cœur du projet de territoire Golfe du Morbihan. 

Le tableau suivant présente la compatibilité du projet de réaménagement et d’extension de la 
déchèterie avec les orientations de la charte du parc naturel régional du Golfe du Morbihan. 

Tableau 4 : Compatibilité de l’installation avec les orientations de la charte du parc naturel régional du Golfe 
du Morbihan 

Orientation 
Projet 

concerné 
Compatibilité du projet 

Préserver, sauvegarder et améliorer 
la biodiversité du Golfe du Morbihan 

Oui 
Aucune espèce faunistique ou floristique protégée n’a été 
recensée sur l’emprise du projet 

Préserver l’Eau, patrimoine 
universel 

Oui 

L’usage de l’eau sur la déchèterie de Saint-Avé sera limité aux 
sanitaires (toilettes, douche, lavabo). 

Aucun pesticide ne sera utilisé pour l’entretien des espaces verts. 

Les produits liquides dangereux seront stockés sur rétention. 

Les eaux pluviales issues de l’ensemble des surfaces 
imperméabilisées de la déchèterie seront collectées et traitées 
dans un débourbeur / séparateur à hydrocarbures avant rejet 
dans le réseau communal des eaux pluviales. 

Aucun rejet direct d’eau ne sera réalisé vers le milieu naturel. 

Valoriser la qualité des paysages du 
Golfe du Morbihan 

Oui 
Le projet concerne le réaménagement et l’extension d’une 
installation existante au droit d’un parc d’activités. 

Contribuer à la préservation et à la 
valorisation du patrimoine culturel du 

Golfe du Morbihan 
Non Sans objet 

Assurer un développement et un 
aménagement durables du Golfe du 

Morbihan 
Oui 

Le projet concerne le réaménagement et l’extension d’une 
installation existante. 

Les dépôts de déchets sur la déchèterie de Saint-Avé seront 
réalisés par les habitants des communes du territoire de VANNES 

AGGLOMÉRATION et en particulier des communes de Saint-Avé, 
Meucon, Monterblanc, Saint-Nolff et du Nord de Vannes. 

Assurer une gestion économe de 
l’espace 

Oui 
Le projet concerne le réaménagement et l’extension d’une 
installation existante. 

Promouvoir un développement 
économique respectueux des 

équilibres 
Non Sans objet 

Développer l’École du Parc ouverte 
sur le monde 

Non Sans objet 
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 Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de Bretagne 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de Bretagne a été adopté par délibération 
du Conseil régional et par arrêté du Préfet de région le 02 novembre 2015. 

Selon le SRCE de Bretagne, la commune de Saint-Avé est intégrée au Grand Ensemble de 
Perméabilité (GEP) du littoral morbihannais de Lorient à la presqu’île de Rhuys. 

Les objectifs assignés à cet ensemble sont : 

 préserver la fonctionnalité écologique des milieux naturels ; 

 préserver ou restaurer la fonctionnalité écologique des cours d’eau ; 

 restaurer ou préserver les fonctionnalités écologiques des corridors suivants : 

• connexion entre le littoral du Morbihan et les Landes de Lanvaux ;  

• connexion entre le Golfe du Morbihan et les Landes de Lanvaux ;  

• connexions entre le littoral et les hauts bassins versants de l’Isole, de l’Ellé, du Scorff et du 
Blavet.  

Le projet d’extension de la déchèterie est situé au droit d’un terrain boisé. Toutefois ce milieu est 
déconnecté des autres boisements du secteur par l’urbanisation du parc d’activités de Kermelhin. 

Les mesures d’évitement d’un impact sur la qualité des eaux de surface ou souterraines qui seront 
mises en place sur l’installation préserveront la fonctionnalité écologique des cours d’eau situés en 
aval du projet. 

De plus, l’installation et son projet de réaménagement et d’extension ne sont pas localisés au niveau 
des corridors écologiques cités. Le projet de réaménagement et d’extension n’est donc pas concerné 
par les objectifs de restauration ou de préservation de ces connexions écologiques.  

 Plan national de prévention de la production de déchets 

Dans le cadre du Grenelle de l’Environnement, le plan d’actions gouvernemental sur la gestion des 
déchets pour la période 2014-2020, approuvé par arrêté ministériel le 18 août 2014, a fixé 13 axes 
stratégiques portant sur l’ensemble des thématiques associées à la prévention des déchets : 

 la mobilisation des filières REP au service de la prévention des déchets ; 

 l’augmentation de la durée de vie des produits et la lutte contre l’obsolescence programmée ; 

 la prévention des déchets des entreprises ; 

 la prévention des déchets du BTP ; 

 le réemploi, la réparation et la réutilisation ; 

 la poursuite et le renfort de la prévention des déchets verts et de la gestion de proximité des 
bio-déchets ; 

 la lutte contre le gaspillage alimentaire ; 

 la poursuite et le renfort des actions sectorielles en faveur d’une consommation responsable ; 

 les outils économiques ; 

 la sensibilisation des acteurs et la favorisation de la visibilité de leurs efforts en faveur de la 
prévention des déchets ; 

 le déploiement de la prévention dans les territoires par la planification et l’action locales ; 

 l’exemplarité des administrations publiques en matière de prévention des déchets ; 

 la contribution à la démarche de réduction des déchets marins. 
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Le suivi de ces axes doit permettre d’atteindre les objectifs suivants : 

 la réduction de 7% des déchets ménagers et assimilés produits par habitant à l'horizon 2020 ; 

 au minimum, la stabilisation des déchets issus d'activités économiques et du BTP à l'horizon 
2020. 

 Plan Régional d’Élimination des Déchets Industriels Spéciaux (PREDIS) 

Ce plan concerne les organismes qui produisent des déchets dangereux et ceux qui assurent leur 
élimination. Il contribue à : 

 la prévention et la réduction de la quantité et de la nocivité des déchets produits ; 

 la limitation des transports de ces déchets ; 

 une meilleure valorisation ; 

 l'information du public sur le sujet. 

VANNES AGGLOMÉRATION collecte les déchets des professionnels sur la déchèterie de Saint-Avé. Ce 
dispositif permet de mutualiser ces collectes, de les valoriser ou de les traiter par des filières 
autorisées. 

 Le Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux 
(PDPGND) 

Selon le Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PDPGND) 
du Morbihan, approuvé en juin 2014, le département est équipé d’une déchèterie pour 
12 800 habitants (données 2010) soit 63 déchèteries. La plupart des déchèteries possèdent une 
marge de progression dans la qualité du tri et de la valorisation des déchets reçus et également 
dans les modalités d’accès et de contrôle. 

Le PDPGND favorise le tri des déchets ménagers et assimilés ; l’extension ou la création des 
déchèteries font partie des objectifs du plan. 

 

 Plan de Prévention du Risque d’Inondation (PPRI) des Bassins Versants Vannetais 

Le Plan de Prévention du Risque d’Inondation (PPRI) des Bassins Versants Vannetais a été 
approuvé le 31 mai 2012. Ses objectifs sont : 

 la réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes en limitant l’urbanisation dans les 
zones à risque ; 

 la non-aggravation des inondations en interdisant toute construction nouvelle et tout 
endiguement ou remblaiement non justifié dans les champs d’expansion des crues. 

Selon le zonage réglementaire du PPRI, le secteur d’étude est situé en dehors des différents 
zonages dans lesquelles sont définies des interdictions et des prescriptions. 

Néanmoins, afin de limiter le risque d’inondation en aval du projet, les surfaces non utiles seront 
enherbées et un ouvrage de régulation à 1 l/s sera mis en place en aval du bassin de gestion des 
eaux pluviales de l’extension. 
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 Plan de Déplacements Urbains (PDU) de Vannes Agglomération 

Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de Vannes Agglomération, approuvé le 16 février 2011, 
fixe deux objectifs :  

 réduire le trafic automobile dans les centres-villes et centres-bourgs au profit des modes de 
transports alternatifs ; 

 réduire d’environ 10% le trafic automobile d’échange entre Vannes Agglomération et les 
autres communes périphériques, au profit du train, des transports autocars et du covoiturage. 

L’extension de la déchèterie de Saint-Avé permet d’offrir un point de collecte de proximité et de 
capacité suffisante pour recevoir l’ensemble des déchets produits par les habitants des communes 
de Saint-Avé, Meucon, Monterblanc, Saint-Nolff et du Nord de Vannes. 

De plus, les opérations de broyage permettent de réduire d’environ 60 % le volume des déchets 
verts, diminuant ainsi le nombre de rotations de transport vers le site de valorisation. 

1.4 LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE LA DÉCHÈTERIE 

(Cf. Figures 1 et 2 : Cartes de situation au 1 / 175 000 et 1 / 25 000) 

La déchèterie est située sur la commune de Saint-Avé, rue Joseph-Marie Jacquart dans le parc 
d’activités de Kermelin : 

 à 170 m au Nord-Est de la Route Départementale n°135b (RD135b) qui relie la RD126 et la 
RN166 ; 

 à 410 m au Sud-Est de la Route Départementale n°126 (RD126) qui relie Vannes à Josselin ; 

 à 1 km au Nord-Ouest de la Route Nationale n°166 (RN166) qui relie Vannes à Ploërmel ; 

 à 1 km au Nord de la Route Nationale n°165 (RN165) qui relie Nantes à Brest ; 

 à 1 km au Sud du centre-ville de Saint-Avé ; 

 à 2,5 km au Nord-Est du centre-ville de Vannes. 

La commune de Saint-Avé couvre une superficie de 26,1 km² pour une population de 
10 559 habitants en  2011. La densité moyenne est de 405 habitants/km² (moyenne nationale : 
95 habitants/km², source : INSEE).  

La commune de Saint-Avé est membre de la communauté d’agglomération VANNES 

AGGLOMÉRATION. 
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1.5 RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS SUR LE TERRAIN 

(Cf. Figures 1 et 2 : Cartes de situation au 1 / 175 000 et 1 / 25 000) 
 (Cf. Figure 3 : Plan de situation au cadastre) 

Département :   Morbihan 

Arrondissement :    Vannes 

Canton :     Vannes 3 

Commune :     Saint-Avé 

Adresse :     rue Joseph-Marie Jacquart 

 

Identification des parcelles :   

Tableau 5 : Identification des parcelles au cadastre 

Section N° 
Superficie totale 

(m²) 

Superficie 
concernée par 
l’installation 
actuelle (m²) 

Superficie 
concernée par 
l’installation 
projetée (m²) 

Propriétaire 

CD 

75 2 658 2 658 2 658 VANNES 

AGGLOMÉRATION 77 1 143 757 1 143 

78 50 597 - 8 000 
VANNES 

AGGLOMÉRATION* 

Total 54 398 3 415 11 801  

*En cours d’acquisition auprès de la commune de Saint-Avé, actuel propriétaire de la parcelle 

 

1.6 CLASSEMENT DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT 

(Cf. Annexe 5 : Situation administrative de l’installation actuelle) 

L’activité de déchèterie fait du site une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 
(ICPE). 

L’exploitation de l’installation actuelle est aujourd’hui autorisée par le récépissé de déclaration du 
10 juillet 1995. 

L’installation a par la suite fait l’objet de deux récépissés de déclaration de changement d’exploitant : 
le 8 août 2002 pour le compte du SYndicat de traitement des déchets du Sud-Est Morbihan (SYSEM) 
et le 15 septembre 2003 pour le compte de VANNES AGGLOMÉRATION. 

Suite à la parution du décret n°2012-384 du 20 mars 2012 modifiant le classement de plusieurs 
rubriques de la nomenclature des Installations Classées, dont la rubrique 2710, l’installation a fait 
l’objet d’une déclaration d’antériorité en date du 13 mars 2013, la déchèterie restant soumise au 
régime de la déclaration. 

Suite à l’évolution de la réglementation et à l’augmentation du tri des déchets par les ménages et 

les professionnels, VANNES AGGLOMÉRATION souhaite réaménager et agrandir la déchèterie qu’elle 

exploite rue Joseph-Marie Jacquart à Saint-Avé. Ce projet permettra d’augmenter la capacité de 

collecte des déchets et de créer une zone de broyage des déchets verts au droit de l’installation. 
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Les activités concernées par la nomenclature des ICPE (annexe de l’article R.511-9 du Code de 
l’environnement) sont présentées dans le tableau suivant avec la terminologie du texte. 

Tableau 6 : Classement ICPE de l’actuelle et de la future déchèterie 

N° de 
rubrique 

Désignation de l’activité / Conditions de classement 
Capacités et régimes 

Actuels Projetés 

2710 
Installations de collecte de déchets apportés par le 
producteur initial de ces déchets 

  

 

1. La collecte de déchets dangereux 

a) La quantité de déchets dangereux susceptibles 
d’être présents dans l’installation étant supérieure 
ou égale à 7 tonnes (A) 

b) La quantité de déchets dangereux susceptibles 
d’être présents dans l’installation étant supérieure 
ou égale à 1 t et inférieure à 7 t (DC) 

3,3 t 
DC 

4,21 t  
DC 

 

2. La collecte de déchets non dangereux 

a) Le volume de déchets non dangereux susceptibles 
d’être présents dans l’installation étant supérieure 
ou égale à 600 m3 (A) 

b) Le volume de déchets non dangereux susceptibles 
d’être présents dans l’installation étant supérieure 
ou égale à 300 m3 et inférieur à 600 m3 (E) 

c) Le volume de déchets non dangereux susceptibles 
d’être présents dans l’installation étant supérieure 
ou égale à 100 m3 et inférieur à 300 m3 (D) 

272 m3 

D 
1 678 m3 

A 

2791 

Installations de traitement de déchets non dangereux à 
l’exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 
2760, 2771, 2780, 2781 et 2782 
La quantité de déchets étant : 
a) supérieure ou égale à 10 t/jour (A) 
b) inférieure à 10 t/jour (DC) 

Activité non réalisée 

Capacité de 
broyage : 
maximum 

1 300 m3/j soit 
182 t/j  

A 

A : Autorisation, E : Enregistrement, D : Déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l’article L. 512-11 du 
code de l’environnement 

La déchèterie projetée sera donc soumise au régime de l’autorisation. 

1.7 CADRE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE 

 Textes réglementaires encadrant les activités d’une ICPE  

Loi n°76-633 du 19 juillet 1976 relative aux ICPE, codifiée au Livre V du Code de l’environnement  

Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour application de la Loi n°76-633 du 19 juillet 
1976 relative aux ICPE, codifié au Titre I du Livre V du Code de l’environnement  

Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, 
modifiée par la Loi n°92-646 du 13 juillet 1992 

Décret n°94-609 du 13 juillet 1994 portant application de la Loi de 1975 relative à l'élimination des 
déchets 

Arrêté du 19 juillet 2011 modifiant l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques 
accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 
autorisation et abrogeant l’arrêté du 15 janvier 2008 relatif à la protection contre la foudre de 
certaines installations classées 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=68C40BD17A5889F306A6167E463EFA20.tpdjo06v_1?cidTexte=JORFTEXT000024440057&dateTexte=20110805
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=68C40BD17A5889F306A6167E463EFA20.tpdjo06v_1?cidTexte=JORFTEXT000024440057&dateTexte=20110805
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=68C40BD17A5889F306A6167E463EFA20.tpdjo06v_1?cidTexte=JORFTEXT000024440057&dateTexte=20110805
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Arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les 
installations classées pour la protection de l'environnement 

Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions 
de toute nature des ICPE soumises à autorisation 

Circulaire du 17 décembre 1998 relative aux installations classées pour la protection de 
l'environnement (concernant l’Arrêté ministériel du 2 février 1998) 

Circulaire DPPR/SEI du 08 février 1995 relative à l'articulation de la police des installations classées 
avec la police de l'eau (loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de 
l'environnement) 

Pour information, concernant la présence des « atmosphères explosives », un diagnostic de l’ICPE 
doit être réalisé selon les textes suivant : 

Arrêté du 28 juillet 2003 relatif aux conditions d'installation des matériels électriques dans les 
emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter 

Arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la protection des travailleurs susceptibles d'être exposés à une 
atmosphère explosive 

Arrêté du 31 mars 1980 relatif à la réglementation des installations électriques des établissements 
réglementés au titre de la législation sur les installations classées et susceptibles de présenter des 
risques d'explosion 

 Textes réglementaires encadrant les activités de la déchèterie 

Arrêté du 27 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées 
pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2710-1 
(Installations de collecte de déchets dangereux apportés par leur producteur initial) 

Arrêté du 27 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées 
pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2710-2 
(Installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial) 

Arrêté du 26 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées 
relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de 
déchets non dangereux apportés par leur producteur initial) de la nomenclature des installations 
classées pour la protection de l'environnement 

Circulaire du 17 juin 2002 relative aux installations de type « déchèterie » dont les clients seraient 
des producteurs « non ménages » 

Circulaire DPPR/SEI n° 97/417 du 30 septembre 1997 relative à la rubrique 2710 de la nomenclature 
(déchèteries) 

Circulaire du 7 janvier 1997 relative à l'organisation de la collecte, du recyclage et de l'élimination 
des piles et accumulateurs 

Circulaire du 11 mai 1989 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement 
Déchèteries - Prescriptions générales 

Circulaire du 18 mai 1977 relative au service d'élimination des déchets des ménages. Application 
du titre IV de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 

Arrêté du 7 juillet 2005 fixant le contenu des registres mentionnés à l'article 2 du décret n° 2005-635 
du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets et concernant les déchets 
dangereux et les déchets autres que dangereux ou radioactifs 

Instruction du 12 mai 1999 relative à l'application du taux réduit de la TVA aux prestations de collecte 
et de tri sélectifs des déchets ménagers et assimilés et aux prestations de traitement de ces déchets 
(CGI, article 279 h; loi de finances pour 1999, article 31) 
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 Textes réglementaires encadrant les activités de broyage de déchets verts (rubrique 
2791) 

Arrêté du 23 novembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique 2791 
(installation de traitement de déchets non dangereux à l’exclusion des installations visées aux 
rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et 2782) 

Circulaire du 24 décembre 2010 relative aux modalités d'application des décrets n° 2009-1341, 
2010-369 et 2010-875 modifiant la nomenclature des installations classées exerçant une activité de 
traitement de déchets 

Courrier du 10 octobre 2000 relatif à l’utilisation de broyeurs mobiles 

 Loi sur l’Eau 

L’emprise de la déchèterie actuelle et celle de son projet d’extension se situent sur les parcelles 75, 
77 et 78 de la section CD, d’une superficie totale de 54 398 m². La future déchèterie représentera 
une surface de 11 801 m². 

L’exploitation d’une déchèterie a pour conséquence une imperméabilisation de surfaces, par la mise 
en place d’un revêtement en enrobé, de dallages en béton et la création de surfaces bâties. La 
surface imperméabilisée de l’installation actuelle est d’environ 2 200 m² et le projet prévoit une 
imperméabilisation d’environ 4 500 m². Les eaux de ruissellement extérieures au site contourneront 
l’installation grâce à la topographie, aux fossés et aux bordures. 

Les eaux pluviales issues des aires non imperméabilisées s’infiltreront directement dans le sol en 
place. L’ensemble des eaux pluviales de ruissellement sera collecté et traité avant son rejet dans le 
réseau communal des eaux pluviales puis dans le milieu naturel. 

Les références à la nomenclature des IOTA (Installations, Ouvrages, Travaux et Activité) fixée à 
l’article R.214-1 du Code de l’environnement concernant l’installation sont les suivantes : 

Tableau 7 : Classement du projet vis-à-vis des IOTA 

N° de 
rubrique 

Désignation de l’activité et conditions de 
classement 

Capacités projetées Régime 

2.1.5.0 

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces 
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-

sol, la surface totale correspondant à la partie 
du bassin naturel dont les écoulements sont 

interceptés par le projet étant 

a) Supérieur ou égale à 20 ha (A) 

b) Supérieur à 1 ha, mais inférieur à 
20 ha (D) 

La surface du bassin 
versant dont les 

écoulements seront 
interceptés est de 1,2 ha 

D 

A : autorisation      D : déclaration 

Le projet de réaménagement et d’extension de la déchèterie de Saint-Avé sera donc soumis au 
régime de déclaration au titre de la loi sur l’Eau et doit donc faire l’objet d’une étude d’incidence. 

Toutefois, le présent dossier étant une demande d’autorisation d’exploiter au titre des ICPE, il se 
supplée au dossier dit « loi sur l’Eau » conformément à l’article L214-1 du code de l’Environnement. 

 Enquête publique – Rayon d’affichage réglementaire 

Les modalités d’organisation et le déroulement de l’enquête publique sont régis par les articles 
L.123-1 et suivants du Code de l’environnement. 

L‘installation est située sur la commune de Saint-Avé (56), rue Jean-Marie. L’autorisation d’exploiter 
est soumise à enquête publique. Le rayon d’affichage de 2 km de cette enquête s’appliquera aux 
communes de Saint-Avé, Saint-Nolff et Vannes. 
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 Permis de construire et d’aménager 

(Cf. Annexe 6 : Note de Vannes Agglomération concernant la non-nécessité 
d’établir une demande de permis de construire ou d’aménager) 

Le projet prévoit la création : 

 d’un préau de 28,7 m² pour abriter les équipements de collecte (fûts et PallBox de stockage 
des DDS, bornes de collecte des huiles minérales et du textile) ; 

 d’un nouveau local gardien d’une emprise au sol de 14 m² (un bureau et un auvent de 5 m² 
chacun). 

Selon l’article R.421-14 du code de l’Urbanisme, « sont soumis à permis de construire les travaux 
suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de 
réparations ordinaires : 

a) les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol 
supérieure à 20 m² ; 

b) Dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant 
lieu, les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol 
supérieure à 40 m² ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet 
la création de plus de 20 m² et d'au plus 40 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol, lorsque 
leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l'emprise totale de la construction au-delà de 
l'un des seuils fixés à l'article R. 431-2 ; 

c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque 
ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations et 
sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; 

d) Les travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de 
l'article L. 313-4. » 

Le préau étant une extension du local existant au droit de la parcelle n°75 CD classée en zone Ui 
selon le PLU de Saint-Avé et l’emprise au sol du nouveau local gardien étant de 14 m², la création 
de ces équipements ne nécessite pas de permis de construire mais nécessite une déclaration de 
travaux. 

Un dossier de déclaration de travaux sera donc déposé en mairie de Saint-Avé. 

Enfin, les travaux prévus par le projet n’étant pas concernés par ceux listés aux articles R.421-19 à 
R.421-22 du code de l’Urbanisme, un permis d’aménager n’est pas nécessaires. 
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2. CAPACITÉS TECHNIQUES ET FINANCIÈRES DU 
DEMANDEUR 

2.1 PERSONNEL 

Actuellement, le fonctionnement de la déchèterie de Saint-Avé est confié à un gardien salarié de la 
société COVED (actuel titulaire du marché d'exploitation de la déchèterie) durant les mois d’octobre 
à février et à 2 agents le reste de l’année. 

Suite à l’extension de la déchèterie, le fonctionnement de la déchèterie sera confié à deux gardiens 
présents aux heures d’ouverture. Les gardiens bénéficieront de formations : 

 formation sur les Déchets Diffus Spécifiques (DDS) ; 

 formation aux premiers secours ; 

 formation interne sur le fonctionnement de la déchèterie notamment : 

• sur la nature des déchets collectés et traités sur l’installation ; 

• sur les risques inhérents aux engins et au matériel utilisés ; 

• sur les consignes à tenir en cas d’incident. 

Les gardiens titulaires seront remplacés lors des périodes de congés par un autre agent de la société 
COVED, ayant reçu les mêmes formations. 

Le rôle des gardiens sera : 

 d’assurer l’ouverture et la fermeture de la déchèterie ; 

 d’accueillir les déposants et les orienter vers les zones de dépôt, en fonction du type de 
déchets ; 

 de trier et de déposer les DDS (Déchets Diffus Spécifiques) et les DEEE (Déchets 
d’Équipements Électriques et Électroniques) dans les conteneurs appropriés ; 

 d’assurer le maintien de la salubrité de l’installation et l’entretien courant des équipements ; 

 de contrôler que les dépôts soient correctement réalisés par les usagers ; 

 de limiter le foisonnement dans chaque conteneur ou benne ; 

 d’appliquer les consignes de sécurité (sens de circulation, vitesse des véhicules, dépotage) ; 

 de refuser les dépôts de déchets non acceptés et ceux qui ne sont pas de provenance du 
territoire de VANNES AGGLOMÉRATION ; 

 de gérer les rotations des équipements de collecte (demande et enlèvement) ; 

 de gérer les registres de suivi de l’installation (contrôles, enlèvements de déchets….) ; 

 d’identifier les dysfonctionnements et de déclencher les opérations de maintenance 
correctives ; 

 d’appliquer et de veiller au respect des critères environnementaux. 

Les services administratifs de VANNES AGGLOMÉRATION compléteront le dispositif et assureront : 

 le suivi technique et administratif des prestataires assurant le transport et le traitement des 
collectes de déchets, le renouvellement des marchés afin d’assurer la continuité du service ; 

 l’archivage des documents justifiant l’enlèvement et la valorisation ou l’élimination, dans les 
conditions conformes à la réglementation, des déchets collectés sur la déchèterie. 

La réalisation des bilans de fonctionnement de la déchèterie sera assurée par l’exploitant qui les 
présentera au minimum annuellement à VANNES AGGLOMÉRATION.  
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2.2 HORAIRES D’OUVERTURE ET DE TRAVAIL 

La déchèterie est actuellement ouverte au public : 

 du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h30 ; 

 le samedi de 9h30 à 12h45 et de 13h30 à 18h30. 

Ces horaires seront susceptibles d’évoluer selon les nécessités de fonctionnement de l’installation 
(saison, services, prestataires, fréquentation…) dont éventuellement : 

 la fermeture de la déchèterie une matinée en semaine pour limiter la co-activité, notamment 
lors des opérations de broyage de déchets verts ; 

 la mise en place d’horaires différents en été et en hiver ; 

 la réduction de la plage de fermeture le midi ; 

 l’ouverture en continu le samedi. 

Les enlèvements des bennes de collecte seront réalisés de 7h00 à 18h00, du lundi au samedi, par 
les prestataires. 

Le nombre de jours annuels de travail sera d’environ 310 jours. 

En dehors des horaires d’ouverture, les portails d’entrée et de sortie seront fermés à clé. 

2.3 ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES DU PROJET 

 (Cf. Figure 4 : Plan de masse de l’installation projetée) 
(Cf. Photographies 1 : Installation actuelle) 

2.3.1 Aménagement de l’installation 

 Installation actuelle 

La déchèterie de Saint-Avé est actuellement aménagée de la manière suivante : 

 une entrée située à l’Est / Nord-Est de l’installation actuelle, munie de deux portails 
consécutifs et accessible pour : 

• les usagers ; 

• les exploitants chargés d’évacuer les déchets collectés sur la plateforme haute ;  

 une sortie située à l’Est de l’installation actuelle, munie d’un portail et accessible pour : 

• les usagers ; 

• les exploitants chargés d’évacuer les déchets collectés sur la plateforme haute ;  

 une entrée/sortie située au Sud de l’installation actuelle, munie d’un portail et réservée aux 
exploitants chargés d’évacuer les déchets collectés sur la plateforme basse ; 
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 une plateforme basse, en revêtement enrobé, disposant : 

• de 7 emplacements pour benne sur dalle béton pour la collecte : 

- des déchets verts (2 bennes de 35 m3) ; 

- des ferrailles (1 benne de 35 m3) ; 

- du bois en mélange (1 benne de 35 m3) ; 

- des déchets non valorisables (1 benne de 35 m3) ; 

- des cartons (1 benne de 35 m3) ; 

- des gravats (1 benne de 10 m3) ; 

• de 2 emplacements pour des bennes relais pour la collecte des gravats et des déchets non 
valorisables ; 

• d’un emplacement pour une benne de rotation ; 

• d’un auvent d’environ 19 m² pour la collecte des pneumatiques ; 

 une plateforme haute, en revêtement enrobé, disposant : 

• d’un local pour les gardiens d’environ 33 m², disposant d’un bureau, d’une kitchenette, d’un 
sanitaire avec lavabo, douche, wc et vestiaires ; 

• de deux places de stationnement pour les véhicules des gardiens ; 

• d’un conteneur métallique d’environ 35 m3 pour la collecte des DEEE ; 

• des caissons de type PallBox et des fûts pour la collecte des piles, des bidons souillés, des 
pâteux, des filtres à huiles et des huiles alimentaires ; 

• de deux conteneurs métalliques pour la collecte des peintures et des autres DDS, équipés 
d’une rétention en cas de perte de contenance d’un des récipients et d’une ventilation pour 
empêcher la formation de zone ATEX ; 

• une borne de 1 000 litres équipée d’une rétention pour la collecte des huiles minérales ; 

• de deux bornes de collecte des textiles ; 

• de deux escaliers au Sud et au Nord-Ouest, entre la plateforme haute et la plateforme 
basse, réservés aux gardiens ; 

• de garde-corps mis en place devant chaque benne et sur tous les côtés latéraux des 
bennes ; 

 des voiries permettant des sens uniques de circulation pour les usagers ; 

 des espaces verts, répartis sur l’ensemble de l’installation ; 

 un dispositif de gestion des eaux de ruissellement, qui collecte et dirige gravitairement les 
eaux pluviales vers la limite Sud-Ouest de l’installation, les traite par passage dans un 
débourbeur / séparateur à hydrocarbures et les rejette dans le réseau communal d’eaux 
pluviales situé au Sud-Ouest de l’installation ; 

 un réseau de collecte des eaux usées issues du local gardien qui les dirige gravitairement 
vers le réseau d’eaux usées communal situé au Sud-Est de la déchèterie ; 

 un éclairage de l’installation à l’aide de candélabres disposés sur l’ensemble de l’installation ; 

 un système de vidéosurveillance. 
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Schéma 2 : Installation actuelle 

 

 

  

Antenne de 
téléphonie 
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 Installation projetée 

Le projet prévoit de réaménager et d’agrandir la déchèterie de Saint-Avé de la manière suivante : 

 extension de la déchèterie vers le Nord pour la création : 

• d’une zone de déchargement au sol avec : 

- 3 casiers pour la collecte des gravats (52,5 m² par casier soit 110 m3) ; 

- une aire pour la collecte des déchets verts (1 300 m² soit 1 300 m3) ; 

• un local gardien d’une emprise au sol de 14 m² et de 3,35 m de hauteur ; 

• d’une voie d’accès à la plateforme haute depuis la zone de déchargement au sol réservée 
aux usagers ; 

• d’une sortie au Sud-Est de l’extension projetée, réservée aux usagers sortant de la 
plateforme de déchargement au sol ; 

• d’une réserve souple de 240 m3 d’eau pour l’extinction d’un incendie ; 

• d’un bassin d’une capacité de 312 m3 pour la régulation des eaux pluviales et le 
confinement des eaux d’extinction d’un incendie ou d’une pollution accidentelle, équipé d’un 
escalier métallique ; 

 réaménagement de la plateforme basse actuelle avec : 

• la réorganisation de la collecte des déchets en benne : 

- ferrailles : 1 benne de 35 m3 ; 

- bois de classe A : 1 benne de 35 m3 ; 

- mobiliers et bois de classe B : 1 benne de 35 m3 ; 

- déchets non valorisables : 2 bennes de 35 m3 ; 

- cartons : 1 benne de 35 m3 ; 

- placo-plâtre : 1 benne de 15 m3 ; 

• la suppression des deux bennes relais et de la benne de rotation ; 

 réaménagement de la plateforme haute actuelle avec : 

• la création d’un préau de 30 m² pour abriter les équipements de collecte (fûts et PallBox de 
stockage des DDS, bornes de collecte des huiles minérales et du textile) ; 

• la mise en place d’un conteneur métallique pour la collecte des meubles et objets de 
réemploi ; 

• la mise en place d’un caisson spécifique pour la collecte des batteries. 
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Schéma 3 : Projet de réaménagement et d’extension de la déchèterie de Saint-Avé 

 

À proximité de chaque benne ou zone de dépôt, la nature des déchets collectés sera précisée par 
une signalisation verticale.  

L’installation sera fermée en dehors des horaires d’ouverture grâce aux portails qui seront mis en 
place aux entrées et sorties. L’ensemble du site sera clôturé par un grillage en mailles soudées de 
2 m de hauteur.  

La mise en place d’une barrière automatique avec borne à badges est envisagée par VANNES 

AGGLOMÉRATION. Des fourreaux en attente seront mis en place dans cette éventualité. 

L’accès au bassin de régulation et de confinement sera limité par une clôture et un portail fermant à 
clef. 

L’installation sera raccordée aux réseaux électrique, de télécommunication, d’alimentation en eau 
potable, des eaux pluviales et des eaux usées. 

Les installations électriques seront réalisées avec du matériel installé par des personnes agréées, 
conformément aux règles de l’art, aux normes (NFC 15.100 pour le matériel électrique basse tension 
et NFC 13.100 et NFC 13.200 pour le matériel électrique haute tension) et règlements applicables 
(Décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la réglementation du travail). Toutes les 
installations électriques seront tenues en bon état et seront contrôlées tous les ans par un organisme 
agréé.  
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2.3.2 Circulation sur l’installation 

 Situation actuelle 

(Cf. Photographies 1 : Installation actuelle) 

Une entrée commune aux usagers et aux exploitants est aménagée à l’Est / Nord-Est de l’installation 
actuelle. Munie d’un portail, elle permet d’accéder à une voie qui dessert la plateforme haute de la 
déchèterie. Un second portail est aménagé en haut de la voie d’accès. 

Une sortie est aménagée à l’Est de l’installation actuelle. Munie d’un portail, elle permet aux usagers 
et aux exploitants situés sur la plateforme haute de quitter l’installation. 

Une entrée/sortie est aménagée au Sud de l’installation actuelle. Également munie d’un portail, cet 
accès est réservé aux exploitants chargés d’évacuer les déchets collectés sur la plateforme basse. 

 Situation future 

Afin d’éviter les risques liés à la circulation (collision), la déchèterie sera munie, du Sud-Est vers le 
Nord-Est : 

 d’une entrée/sortie permettant aux exploitants d’accéder et de quitter la plateforme basse ; 

 d’une sortie permettant :  

• aux usagers situés sur la plateforme haute de quitter l’installation ; 

• aux exploitants situés sur la plateforme haute pour l’évacuation des DEEE, des DDS et du 
textile de quitter l’installation ; 

 d’une entrée permettant : 

• aux usagers d’accéder aux plateformes de stockage au sol et à la plateforme haute ; 

• aux exploitants d’accéder aux plateformes de stockage au sol et à la plateforme haute via 
une voie, interdite aux usagers ; 

 d’une sortie qui sera réservée aux usagers situés sur les plateformes de stockage au sol 
voulant quitter l’installation. 
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Schéma 4 : Circulation des usagers et des exploitants sur la déchèterie projetée 

 

La circulation des usagers sera réalisée en sens unique. Une signalisation verticale et au sol 
indiquera le sens de circulation. Les voiries seront en revêtement enrobé et dimensionnées pour le 
trafic engendré par l’activité de l’installation (véhicules légers, poids lourds).  

La mise en place d’une barrière automatique avec borne à badges est envisagée par VANNES 

AGGLOMÉRATION. Des fourreaux en attente seront mis en place dans cette éventualité. 
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2.3.3 Équipements de collecte 

La déchèterie sera équipée pour la collecte de déchets présentés dans le tableau suivant. 

Tableau 8 : Les équipements de collecte des déchets 

Déchets acceptés Équipements futurs 

DDS (Déchets Diffus Spécifiques) 
Conteneurs métalliques, fûts métalliques de 220 litres, 

caisses palettes de 1 m3 et poubelles en plastique de 240 l 

Filtres à huiles Fût métallique de 200 litres 

Huiles alimentaires Fût métallique de 200 litres 

Piles Fût métallique de 200 litres 

Batteries 1 caisse palette PEHD de 1 m3 

Huiles minérales Borne 1 000 litres avec rétention (double enveloppe) 

DEEE (Déchets 
d'Équipements 
Électriques et 
Électroniques) 

PAM (Petit Appareil Ménager) 

Conteneur métallique sécurisé de 35 m3 Froid – Hors Froid (monstres) 

TV et écrans 

Textile 2 BAV de 1 m3 

Non valorisables 2 bennes de 35 m³ 

Cartons 1 benne de 35 m³ 

Ferrailles 1 benne de 35 m³ 

Bois de classe A 1 benne de 35 m³ 

Mobiliers et bois de classe B 1 benne de 35 m³ 

Placo-plâtre 1 benne de 15 m³ 

Pneumatiques Auvent de 19 m² 

Gravats – Déchets inertes 3 casiers de 52,5 m² chacun 

Déchets verts 1 aire de collecte de 1 300 m² 

 

Le matériel sera régulièrement entretenu et renouvelé. 
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2.3.4 Capacités financières 
Les évolutions du budget de VANNES AGGLOMÉRATION et du budget dédié à la gestion des déchets 
sont présentées ci-dessous. 

Tableau 9 : Évolution du budget global et du budget déchets depuis 2012 pour VANNES AGGLOMÉRATION 

Année Budget global Budget déchets 

2012 98 200 000 € 17 300 000 € 

2013 98 600 000 € 19 200 000 € 

2014 105 000 000 € 19 500 000 € 

2015 101 200 000 € 17 700 000 € 

 

Les prestations de gestion des déchets (collecte, traitement…) sont financées grâce à : 

 une Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) qui est appliquée aux habitants 
par VANNES AGGLOMÉRATION sur son territoire ; 

 une redevance spéciale pour la collecte et le traitement des déchets assimilables aux ordures 
ménagères résiduelles, provenant des entreprises et des administrations ; 

 une redevance qui est appliquée aux professionnels pour leurs accès à la déchèterie. 

Le coût des travaux à réaliser dans le cadre du projet de réaménagement et d’extension de la 
déchèterie de Saint-Avé a été estimé à environ 520 000 € HT. 

Le financement sera effectué par : 

 autofinancement par VANNES AGGLOMÉRATION (environ 60 %) ; 

 subvention du département du Morbihan (environ 10 %) ;  

 subvention de l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) dans le 
cadre de l’objectif de réduire et d’augmenter la valorisation des déchets (environ 30 %). 

Tableau 10 : Montant prévisionnel des investissements 

Équipement ESTIMATION du montant  

Voirie et réseaux divers 397 380 € HT 

Génie civil 77 600 € HT 

Espaces verts et clôtures 27 650 € HT 

Local gardien 15 000 € HT 

MONTANT TOTAL H.T.  517 630 € HT 
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3. GESTION DES ACTIVITÉS DE L’INSTALLATION 

3.1 ORIGINE DES DÉCHETS, POPULATION DESSERVIE 

Les dépôts de déchets sur la déchèterie de Saint-Avé seront réalisés par les habitants des 
communes du territoire de VANNES AGGLOMÉRATION et en particulier de Saint-Avé et des communes 
limitrophes. 

La déchèterie de Saint-Avé sera également accessible aux professionnels dont le siège social est 
implanté sur le territoire de VANNES AGGLOMÉRATION et à ceux qui y exercent une activité. 

La population desservie est estimée entre 25 000 et 30 000 personnes, avec une nette augmentation 
en été avec l’affluence des touristes. Actuellement, la fréquentation journalière annuelle est en 
moyenne de 415 véhicules (particuliers et professionnels) et peut dépasser les 700 véhicules en 
période estivale (714 véhicules observés le 29 août 2015). 

3.2 NATURE ET VOLUMES DES DÉCHETS ENTRANTS 

Les déchets seront apportés par les usagers à l’aide de véhicules légers ou utilitaires, tractant ou 
non des remorques.  

Les déchets qui seront acceptés sur la future installation sont présentés dans le tableau page 
suivante, précisant les capacités de stockage. 

La déchèterie permettra de réaliser un tri des déchets en fonction de leur nature. La nature des 
déchets que recevra chaque conteneur ou benne sera signalée par un panneau d’information.  

Les DDS (hors peintures) seront réceptionnés, triés et déposés par les gardiens dans les bacs 
spécifiques à l’intérieur d’un conteneur métallique. Les gardiens auront reçu une formation leur 
permettant d’identifier les produits et les risques qu’ils pourraient présenter. 

Les peintures seront déposées par les usagers sur une table placée devant le conteneur métallique 
de stockage puis seront triées et placées par les gardiens dans les fûts spécifiques à l’intérieur du 
conteneur métallique. 

Les DEEE seront déposés par les usagers sur une table placée devant le conteneur métallique de 
stockage puis seront triés et placés par les gardiens dans les bacs grillagés à l’intérieur du conteneur 
métallique. 

Les pneumatiques seront temporairement déposés par les usagers sous le préau puis, ils seront 
repris par les gardiens pour être stockés sous l’auvent dédié. 

L’enlèvement des bennes et des pneumatiques sera réalisé depuis la plateforme basse de 
l’installation. L’enlèvement des bornes d’apports volontaires, des DDS et des DEEE sera, quant à 
lui, réalisé depuis la plateforme haute de l’installation. Les gardiens prendront contact avec les 
prestataires quand les bennes, casiers et autres contenants de stockage seront pleins pour 
l’évacuation des déchets vers une filière de valorisation ou de traitement adaptée et agréée. Ces 
filières seront susceptibles d’évoluer au cours des années d’exploitation de l’installation et de 
l’évolution des techniques de valorisation. 

Un registre d’activité indiquant les évacuations vers les filières de valorisation ou d’élimination sera 
tenu à jour et mis à disposition de l’Inspecteur des Installations Classées. Les éléments qui devront 
être indiqués dans ce registre sont : 

 la nature des déchets ; 

 la quantité des déchets ; 

 la destination des déchets ; 

 les justificatifs d’élimination (à conserver 3 ans).  
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Tableau 11 : Les produits entrants 

Déchets acceptés Code déchets(1) 
Capacité de 

stockage projetée 

DDS  
(Déchets Diffus Spécifiques) 

20 01 13* 
20 01 14* 
20 01 15* 
20 01 17* 
20 01 19* 

20 01 21* 
20 01 27* 
20 01 28 
20 01 29* 
20 01 30 

1,2 t 

Filtres à huiles 16 01 07*  0,01 t 

Huiles alimentaires 20 01 25  0,2 m3 

Piles 20 01 33* 20 01 34 0,9 t 

Batteries 20 01 33*  0,8 t 

Huiles minérales 20 01 26*  1 t 

DEEE (Déchets 
d'Équipements 
Électriques et 
Électroniques) 

PAM (Petit Appareil Ménager) 
16 02 14 20 01 36 35 m3 

Froid – Hors Froid (monstres) 

TV et écrans 16 02 13* 30 01 35* 0,3 t 

Textile 
20 01 10 
15 01 09 

20 01 11 2 m³ 

Non valorisables 20 03 07  70 m3  

Cartons 15 01 01 20 01 01 35 m3 

Ferrailles 15 01 04 20 01 40 35 m3  

Bois de classe A 15 01 03 20 01 38 35 m3 

Mobiliers et bois de classe B 15 01 03 20 01 38 35 m3 

Placo-plâtre 17 09 04  15 m3 

Pneumatiques 16 01 03  5 m3 

Gravats – Déchets inertes 
17 01 01 
17 01 02 
17 01 03 

17 01 07 
20 02 02 

110 m3 

Déchets verts 20 02 01  1 300 m3 

 
La liste des DDS qui seront collectés sur la déchèterie est détaillée ci-dessous : 

 20 01 13* : solvants ; 

 20 01 14* : acides ; 

 20 01 15* : déchets basiques : 

 20 01 17* : produits chimiques de la photographie ; 

 20 01 19 : pesticides ; 

 20 01 21* : tubes fluorescents et autres déchets contenant du mercure ; 

 20 01 27* : peinture, encres, colles et résines contenant des substances dangereuses ; 

 20 01 28 : peinture, encres, colles et résines autres que celles visées à la rubrique  
20 01 27 ; 

 20 01 29* : détergents contenant des substances dangereuses ; 

 20 01 30 : détergents autres que ceux visés à la rubrique 20 01 29. 

 

La déchèterie présentera les capacités de collecte suivantes : 

 4,21 tonnes de déchets dangereux ; 

 1 677,2 m3 de déchets non dangereux, dont 1 300 m3 de déchets verts. 
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3.3 BROYAGE DE DÉCHETS VERTS 

(Cf. Annexe 7 : Caractéristiques techniques du broyeur de déchets verts) 

Les déchets verts collectés sur la déchèterie subiront, avant évacuation, un traitement par broyage. 
En effet, le broyage permet de réduire de 60 % le volume des matières végétales.  

Le matériel nécessaire au broyage sera composé : 

 d’un broyeur de déchets verts d’une puissance de 150 kW et d’une capacité de traitement 
d’environ 60 tonnes de déchets verts par heure ; 

 d’un chargeur à godet ou à fourche. 

Les interventions de broyage seront réalisées par le SYndicat de traitement des déchets du Sud Est 
Morbihan (SYSEM) et nécessiteront la présence d’une à deux personnes. Elles dureront 1/2 journée 
et se produiront 1 à 2 fois par mois selon la saison. Elles se dérouleront sur la zone dédiée au 
broyage des déchets verts de la déchèterie.  

L’installation sera aménagée de manière à réduire les impacts acoustiques liés aux chantiers de 
broyage, afin de ne pas créer de nuisance pour les riverains les plus proches de l’installation. 

Afin d’empêcher la présence d’un usager sur l’aire de broyage pendant les opérations, il est envisagé 
de : 

 fermer la déchèterie une matinée lors des opérations de broyage ; 

 ou délimiter une zone de broyage interdite aux usagers durant la demi-journée de broyage. 

3.4  RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

Un règlement intérieur sera mis en place sur la déchèterie de Saint-Avé : 

 la déchèterie sera accessibles aux particuliers et aux professionnels ; 

 l’accès à la déchèterie sera limité aux véhicules dont le PTAC (Poids Total Autorisé en 
Charge) ne dépasse pas 3,5 tonnes ; 

 le stationnement des véhicules sera autorisé le temps du dépôt des déchets dans les 
conteneurs ; les usagers devront quitter cette plateforme dès le déchargement terminé, afin 
d’éviter tout encombrement ; 

 les règles de circulation devront être respectées par les usagers ; 

 la vitesse de circulation sera limitée à 10 km/h ; 

 les instructions des gardiens devront être respectées par les usagers ; 

 le chinage ou la récupération de matériaux déposés seront interdits. 

En dehors des heures d’ouverture, les portails d’accès à la déchèterie seront fermés à clé, afin de 
rendre l’installation inaccessible. 

Un système de vidéosurveillance sera mis en place afin de dissuader les intrusions sur l’installation. 

  



Vannes Agglomération 
Projet de réaménagement et d’extension de la déchèterie de Saint-Avé  
Rapport C14-065-1.2 - Dossier ICPE au titre du Code de l’environnement – Novembre 2016   54 

INOVADIA - 112 Boulevard de Créac’h Gwen - 29000 Quimper -  : 02 98 90 36 39 -  : 02 98 65 13 98  
Z.I. sud-est, 5, rue de l’Oseraie - 35510 Cesson Sévigné -  : 02 23 42 03 15 -  : 02 23 42 01 07 

3.5 FILIÈRE DE VALORISATION OU D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS COLLECTÉS 

(Cf. Annexe 8 : Premières pages des arrêtés préfectoraux des installations 
concernées par le traitement ou la valorisation des déchets collectés) 

L’objectif d’une déchèterie est de collecter les déchets en fonction de leur nature. VANNES 

AGGLOMÉRATION organisera alors leur évacuation vers une filière de valorisation ou d’élimination.  

Un registre d’activités indiquant les enlèvements des déchets collectés vers les filières choisies sera 
tenu à jour par l’exploitant et tenu à la disposition de l’inspecteur des installations classées. Les 
éléments suivants seront indiqués dans le registre : 

 la nature ; 

 la quantité ; 

 la destination ; 

 les justificatifs de l’élimination (à conserver 3 ans minimum). 

Pour le recyclage des déchets qui seront collectés sur la déchèterie, VANNES AGGLOMÉRATION 
passera des marchés avec des sociétés de valorisation ou dans le cadre de contrats avec les éco-
organismes (OCAD3E, Éco-Mobilier, Éco-DDS, Éco-TLC,…). 

Le tableau suivant présente les filières de valorisation, recyclage, stockage ou incinération des 
déchets qui seront collectés sur la déchèterie. Ces filières seront susceptibles d’évoluer au cours 
des années d’exploitation de l’installation et de l’évolution des techniques de valorisation.  

Tableau 12 : Filières de valorisation ou d’élimination des déchets collectés 

Déchets acceptés Filières de valorisation ou d’élimination 

DDS (Déchets Diffus Spécifiques) Tri puis valorisation / incinération / neutralisation – TRIADIS 
à Saint-Jacques de la Lande (35) 

Filière gérée par ECO-DDS selon l’origine du déchet Filtres à huiles 

Huiles alimentaires Valorisation – RETRILOG à Saint-Avé (56) 

Piles 
Tri puis recyclage 

Filière gérée par COREPILE 

Batteries Valorisation – TRIADIS à Saint-Jacques de la Lande (35) 

Huiles minérales 
Valorisation énergétique – biocarburant – CHIMIREC à 

Javené (35) 

DEEE (Déchets 
d'Équipements 
Électriques et 
Électroniques) 

PAM (Petit Appareil Ménager) 

Dépollution – recyclage 
Filière gérée par ECO-SYSTÈME 

Froid – Hors Froid (monstres) 

TV et écrans 

Textile 
Recyclage – don à des associations 

Filière gérée par ECO-TLC 

Non valorisables Stockage en ISDND – CHARIER à La Vraie Croix (56) 

Cartons Recyclage– SITA à Vannes (56) 

Ferrailles Recyclage– GDE à Vannes (56) 

Bois de classe A Recyclage– ECOSYS à Ploren (56) 

Mobiliers et bois de classe B 
Recyclage– ECOSYS à Ploren (56) 

Filière gérée par ECO-MOBILIER à partir de 2017 

Placo-plâtre 
Valorisation partielle ou enfouissement (Filière non 

existante à ce jour) 

Pneumatiques 
Recyclage  

Filière gérée par ALIAPUR 

Gravats – Déchets inertes Stockage en ISDI – ECOTERRE à Theix (56) 
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Déchets acceptés Filières de valorisation ou d’élimination 

Déchets verts 
Broyage in-situ puis valorisation en cocompostage – ARVOR 

COMPOST à Naizin (56) 

 

Chaque enlèvement fera l’objet d’un enregistrement. 

3.6 ACCÈS À L’INSTALLATION ET TRAFIC  

(Cf. Photographies 3 : Les abords de l’installation) 

L’accès à la déchèterie sera réalisé depuis la rue Joseph-Marie Jacquart située en limite Est. Cette 
rue est accessible depuis la RD126 située à l’Ouest, via la rue Marcel Dassault. 

L’installation sera fermée en dehors des horaires d’ouverture grâce aux portails qui seront mis en 
place aux accès. L’ensemble du site sera clôturé par un grillage en mailles soudées de 2 m de 
hauteur. 

La mise en place d’une barrière automatique avec borne à badges est envisagée par VANNES 

AGGLOMÉRATION. Des fourreaux en attente seront mis en place dans cette éventualité. 

L’ensemble des voies sera suffisamment dimensionné pour recevoir le trafic lié aux activités de la 
déchèterie (véhicules légers et poids lourds). 

Les trafics liés aux activités de l’installation seront de l’ordre de : 

Tableau 13 : Trafic lié aux activités de l'installation 

Poids lourds 2 rotations par jour moyen 

Véhicules légers 415 passages en journée moyenne  

 

Le transport des déchets sera réalisé de manière à limiter les envols par l’utilisation de bennes 
couvertes d’une bâche ou d’un filet. 

3.7 GESTION DES EAUX DE L’INSTALLATION 

(Cf. Figure 6 : Plan d’ensemble de l’installation dans un rayon de 200 m) 

3.7.1 Consommation 

La consommation d’eau sur l’installation sera liée : 

 aux sanitaires (douche, WC, lavabo) ; 

 à la consommation du personnel ; 

 à l’entretien courant des locaux ; 

 à l’entretien du matériel à l’aide d’un robinet extérieur qui sera installé à proximité du nouveau 
local gardien. 

Le nettoyage sera réalisé à sec, par balayage. 

La distribution en eau potable sera effectuée, à partir du réseau communal. La consommation 
annuelle totale est estimée à environ 30 m3 maximum. 

Un clapet anti-retour ou un disconnecteur sera placé sur le réseau d’alimentation en eau potable, 
afin de protéger le réseau en cas d’incident sur l’installation.  
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3.7.2 Les eaux de ruissellement issues de la partie Sud de la déchèterie 
(installation existante) 

Les eaux de ruissellement issues de la partie Sud de la future déchèterie (correspondant à 
l’installation existante) s’écoulent sur les aires imperméabilisées suivantes : 

 la toiture du bâtiment ; 

 les voiries des plateformes haute et basse de la déchèterie. 

Ces eaux sont aujourd’hui collectées par des grilles avaloirs dans une canalisation de diamètre 
300 mm jusqu’à l’angle Sud-Ouest de l’installation, point bas de l’actuelle déchèterie. Elles sont 
ensuite traitées par un débourbeur / séparateur à hydrocarbures puis sont rejetées dans le réseau 
communal des eaux pluviales situé dans le parc d’activités de Kermelin. 

Tableau 14: Coordonnées du point de rejet des eaux pluviales dans le réseau communal au Sud-Ouest 

X 1 269 901 m* 

Y 7 180 267 m* 

Référentiel RGF 93 – CC48 

* Approximation – Point situé en limite de l’installation 

Le projet prévoit de collecter les eaux de la plateforme haute de la déchèterie existante par une grille 
avaloir puis de les rejeter dans le réseau de gestion des eaux de ruissellement issues de la partie 
Nord de la déchèterie (extension projetée) décrit ci-dessous. Ces eaux seront ensuite traitées par 
un débourbeur / séparateur à hydrocarbures, transiteront dans un bassin de régulation et de 
rétention de 312 m3 puis seront dirigées vers un poste de relevage interne à l’installation avant rejet 
dans le réseau communal des eaux pluviales selon un débit maximal de 1 l/s. 

3.7.3 Les eaux de ruissellement issues de la partie Nord de la déchèterie 
(extension projetée) 

Les eaux de ruissellement issues de la partie Nord de la future déchèterie (correspondant à 
l’extension projetée) s’écouleront sur les aires imperméabilisées suivantes : 

 la toiture du nouveau local gardien ; 

 les voiries ; 

 les plateformes de stockage au sol. 

Ces eaux seront collectées par des grilles avaloirs dans des canalisations de diamètre de 250 à 
300 mm, seront traitées par un débourbeur / séparateur à hydrocarbures puis transiteront dans un 
bassin de régulation et de rétention de 312 m3. Elles seront ensuite dirigées vers un poste de 
relevage interne à l’installation avant rejet dans le réseau communal des eaux pluviales selon un 
débit maximal de 1 l/s. 

Les coordonnées de ce nouveau point de rejet sont approximativement les suivantes : 

Tableau 15 : Coordonnées du nouveau point de rejet des eaux pluviales dans le réseau communal au Nord-
Est 

X 1 270 014 m* 

Y 7 180 269 m* 

Référentiel RGF 93 – CC48 

* Approximation 
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Le réseau de collecte des eaux de ruissellement issues de la plateforme de stockage et de broyage 
des déchets verts (située au droit de l’extension projetée) sera également équipé : 

 d’un panier dégrilleur afin d’enlever les débris végétaux en suspension dans les eaux avant 
rejet dans le réseau de gestion des eaux de ruissellement ; 

 d’une vanne de dérivation permettant de diriger gravitairement les eaux de cette plateforme 
vers le réseau d’eaux usées communal si besoin, en fonction de la qualité des rejets (dans 
ce cas, ces eaux ne transiteront plus dans le bassin de régulation et de rétention). 

Un interrupteur d’arrêt d’urgence des pompes du poste de relevage sera mis en place dans le 
nouveau local gardien. En cas d’incendie ou de pollution accidentelle au droit de l’extension projetée 
ou de la plateforme haute de la déchèterie existante, son activation permettra de stopper le rejet des 
eaux de ruissellement dans le réseau communal et de les confiner dans le bassin de régulation et 
de rétention. 

3.7.4 Les eaux pluviales issues des aires non imperméabilisées 

Les eaux pluviales issues des aires non imperméabilisées de l’installation, c'est-à-dire des zones 
enherbées, s’infiltreront directement dans le sol. 

3.7.5 Les eaux usées 

Les activités de la déchèterie ne produiront pas d’effluents de type industriel. Le nettoyage des 
équipements se fera à sec par balayage. 

Les eaux usées domestiques sont issues de la consommation en eau potable de l’installation 
(toilettes, douche, lavabo) et sont estimées à 30 m3/an maximum. 

Les équipements de consommation en eau potable sont installés au droit du local gardien existant. 
Aucun autre sanitaire ne sera créé au droit du nouveau local gardien. 

Comme actuellement, les eaux usées seront collectées et dirigées vers le réseau d’eaux usées 
communal longeant le site à l’Est de la déchèterie. Elles transiteront ensuite par le poste de 
relèvement de Kermelin pour être traitées à la station d’épuration de Beauregard. 

 

Les coordonnées du point de rejet des eaux usées dans le réseau communal sont 
approximativement les suivantes : 

Tableau 16 : Coordonnées du point de rejet existant des eaux usées dans le réseau communal 

X 1 269 966 m* 

Y 7 180 245 m* 

Référentiel RGF 93 – CC48 

* Approximation 

La station d’épuration de Beauregard a été mise en service en 1982 et réaménagée en 2000. Les 
eaux usées y sont traitées par des boues activées en aération prolongée, avec nitrification 
dénitrification, déphosphatation biologique et physico-chimique en simultanée, avant rejet dans le 
ruisseau de Lihuanten. Sa capacité nominale est de 7 000 Équivalents Habitants (EH) avec un débit 
journalier de référence de 870 m3. 

Le projet ne prévoit pas d’augmenter le volume d’eaux usées domestiques rejeté par l’installation. 
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3.7.6 Rétentions et stockages de produits liquides 

Les produits liquides susceptibles d’être à l’origine d’une pollution du sol ou de l’eau présents sur 
l’installation sont : 

 les produits liquides collectés sur la déchèterie (DDS, DEEE) ; 

 les produits d’entretien. 

D’une manière générale, le stockage de ces produits sera réalisé sur des rétentions étanches aux 
produits qu’elles pourraient contenir. Le volume des rétentions sera au moins égal à la moitié de la 
capacité totale de stockage de produit, pour un stockage supérieur à 250 l. Dans le cas de stockage 
de volume inférieur à 250 l, la rétention du stockage sera égale au volume du réservoir.  

Les conteneurs métalliques de stockage des DDS sont équipés d’une rétention.  

Aucun stockage d’hycrocarbures n’est réalisé au droit de l’installation. 

3.7.7 Valeurs limites de rejet 

Selon l’arrêté ministériel du 2 février, les valeurs limites de rejet des eaux pluviales sont dans le cas 
d’un rejet au milieu naturel : 

 hydrocarbures C10 – C40 : 10 mg/l si le flux journalier est supérieur à 100 g/jour ; 

 Demande Chimique en Oxygène (DCO) : 125 mg/l ou 300 mg/l si le flux journalier est 
inférieur à 100 kg/j ; 

 Demande Biologique en Oxygène sur 5 jours (DBO5) : 30 mg/l ou 100 mg/l si le flux journalier 
est inférieur à 30 kg/j ; 

 Matières En Suspension (MES) : 35 mg/l ou 100 mg/l si le flux journalier est inférieur à 
15 kg/j ; 

 Azote : 30 mg/l si le flux est égal ou supérieur à 50 kg/j ; 

 Phosphore : 10 mg/l si le flux est égal ou supérieur à 15 kg/j. 

Des analyses seront réalisées régulièrement sur les eaux pluviales rejetées afin de suivre la qualité 
des eaux rejetées. 

Les eaux confinées dans le bassin en cas d’incendie ou de pollution seront analysées afin de 
déterminer le traitement adapté (rejet dans le réseau eaux usées ou évacuation  par une société 
spécialisée). 
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2ÈME PARTIE : ÉTUDE D’IMPACT 

 

 

1. ANALYSE DE L'ÉTAT INITIAL DU SITE ET DE SON 
ENVIRONNEMENT 

1.1 LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE 

(Cf. Figures 1 et 2 : Cartes de situation au 1 / 175 000 et 1 / 25 000) 

La déchèterie et le projet d’extension sont situés sur la commune de Saint-Avé, rue Joseph-Marie 
Jacquart dans le parc d’activités de Kermelin : 

 à 170 m au Nord-Est de la Route Départementale n°135b (RD135b) qui relie la RD126 et la 
RN166 ; 

 à 410 m au Sud-Est de la Route Départementale n°126 (RD126) qui relie Vannes à Josselin ; 

 à 1 km au Nord-Ouest de la Route Nationale n°166 (RN166) qui relie Vannes à Ploërmel ; 

 à 1 km au Nord de la Route Nationale n°165 (RN165) qui relie Nantes à Brest ; 

 à 1 km au Sud du centre-ville de Saint-Avé ; 

 à 2,5 km au Nord-Est du centre-ville de Vannes. 

1.2 MILIEU PHYSIQUE 

1.2.1 Topographie – Relief 

(Cf. Figures 1 et 2 : Cartes de situation au 1 / 175 000 et 1 / 25 000) 

Selon la carte IGN n°921 OT de Vannes, le terrain retenu pour le projet est situé à une altitude 
comprise entre +25 et +30 m NGF et présente une légère pente du Sud-Est vers le Nord-Ouest. 

Toujours selon la carte IGN, un talweg est localisé en limite Nord du projet. 
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1.2.2 Géologie et hydrogéologie 

(Cf. Figure 7 : Carte géologique) 
(Cf. Annexe 9 : Étude géotechnique - KORNOG) 

Selon les données obtenues sur la carte géologique n°417 de Vannes au 1/50 000 du Bureau de 
Recherches Géologiques et Minières (BRGM), le site est implanté au droit du massif granitique de 
Saint-Anne d’Auray et plus particulièrement du faciès hétérogène à grains plurimillimétriques et 

biotite seule » ( ²𝛾²𝑏). 

Cette roche de couleur crème à jaune-orangé présente un grain grossier et hétérogène. Les 
minéraux qui la constituent sont, par ordre d’importance, le quartz, le plagioclase, le feldspath alcalin 
et la biotite. Lorsqu’elle est altérée, cette roche est friable et les biotites sont chloritisées. Une 
orientation des minéraux et une foliation plus ou moins marquées témoignent des déformations 
générées par le Cisaillement Sud Armoricain (CSA).  

Selon les forages recensés sur la Banque de données des Sous-Sol (BSS) du BRGM à proximité 
du site, le granite est altéré en surface formant un horizon sableux pouvant atteindre une dizaine de 
mètres. 

Une étude géotechnique a été réalisée les 15 et 17 juin 2015 par le bureau d’études KORNOG. Les 
sondages réalisés dans le cadre de cette étude ont mis en évidence la structure géologique 
suivante : 

Schéma 5 : Structure géologique du sol au droit du projet d’extension 

 

Les formations géologiques présentes dans le secteur étudié étant essentiellement des formations 
de socle, les eaux souterraines sont retrouvées dans des aquifères fracturés ou fissurés. Au cours 
du temps, les roches du socle ont subi de nombreuses contraintes générant tout un faisceau de 
fractures multidirectionnelles et multidimensionnelles. Ce sont ces fractures plus ou moins ouvertes 
et étendues, relayées par un réseau de fissures et le plus souvent accompagnées de niveaux 
altérés, qui constituent le réservoir type des aquifères armoricains de socle. 

Le projet est implanté au droit de la masse d’eau souterraine du bassin versant du Golfe du Morbihan 
(référence n°FRGG012). Cette masse d’eau à écoulement libre s’étend sur 1 332 km². 

Le sens local d’écoulement des eaux souterraines est vraisemblablement orienté du Sud-Est vers 
le Nord-Ouest en raison de la topographie locale et de la présence d’un ruisseau à 570 m à l’Ouest 
de la déchèterie.  
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1.3 MILIEU HYDRIQUE 

1.3.1 Climatologie 

(Cf. Annexe 10 : Fiches climatologiques des stations météorologiques de 
Vannes – Séné et Lorient-Lann Bihoue) 

Le climat du Morbihan est à caractère tempéré de type océanique avec des hivers doux et pluvieux 
et des étés frais et relativement humides (amplitude thermique faible).  

Les données météorologiques sont issues des postes de mesures les plus proches :  

 poste de Vannes – Séné (données de 1981 à 2010) pour les données thermiques et 
pluviométriques (source : Météo Bretagne) ; 

 poste de Lorient-Lann Bihoue (données de 1981 à 2008) pour les données relatives au vent 
(source : Météo France). 

 Précipitations 

La moyenne des hauteurs annuelles des précipitations est de 863,4 mm. Les précipitations sont 
caractérisées par des pluies longues avec des intensités faibles. 

Tableau 17 : Hauteur des précipitations mensuelles moyennes en mm 

Mois Jan. Fév. Mar. Avr. Mai Juin Jui. Aoû. Sep. Oct. Nov. Déc. Année 

Précipitations 
en mm 

101,6 69,3 74,3 60,3 63,4 43,8 53 40,7 56,6 103,1 94,8 102,5 863,4 

 Températures 

La température moyenne annuelle est de 12,2°C, avec un minimum moyen de 6,3°C en janvier et 
un maximum moyen de 19,1°C en juillet et août. 

Tableau 18 : Températures mensuelles moyennes en °C 

Mois Jan. Fév. Mar. Avr. Mai Juin Jui. Aoû. Sep. Oct. Nov. Déc. Année 

Températures 
en °C 

6,3  6,3 8,7 10,8 14,2 17 19,1 18,8 16,7 13,2 9,2 6,6 12,2 
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 Rose des vents 

D’après la Rose des Vents de la station de Lorient – Lann Bihoue (données 1981-2008), les vents 
dominants principaux sont de secteur Ouest / Sud-Ouest et les vents secondaires sont de secteurs 
Nord-Est. 

Les vents forts (vitesse supérieurs à 8 m/s) représentent 7,9% des observations. Les vents moyens, 
de vitesse comprise entre 4,5 et 8 m/s représentent 35,8% des observations.  

La fréquence la plus importante (11,2 % des observations) est orientée Ouest / Sud-Ouest (direction 
260°). 

Rose des vents de la station de Lorient – Lann Bihoue (données 1981-2008) 
(Source : Météo France) 

 

1.3.2 Hydrographie – Hydraulique 

(Cf. Figures 1 et 2 : Cartes de situation au 1 / 175 000 et 1 / 25 000) 

 Caractéristiques générales et locales 

Le réseau hydrographique peut-être décrit de la manière suivante : 

 le projet est situé dans le bassin versant d’un ruisseau sans nom situé au plus près à 570 m 
à l’Ouest, qui prend sa source à 1,1 km au Nord-Ouest, au niveau des plans d’eau du lieu-
dit Beau Soleil (situés à 820 m au Nord-Ouest), et se jette dans le ruisseau de Bilair à 1 km 
au Sud-Ouest ; 

 à 580 m au Sud-Est, s’écoule le ruisseau de Condat (ou de Gornay) qui prend sa source à 
12,2 km au Nord-Est et se jette dans le ruisseau de Liziec à 1 km au Sud ; 

 à 610 m au Nord-Est, s’écoule un ruisseau intermittent qui prend sa source à 620 m au Nord 
et se jette dans le ruisseau de Lihuanten à 800 m au Nord-Est ; 

 à 800 m au Nord-Est, s’écoule le ruisseau de Lihuanten qui prend sa source à 6 km au Nord 
et se jette dans le ruisseau de Condat à 840 m au Nord-Est ; 

 à 1 km au Sud, s’écoule le ruisseau de Liziec qui prend sa source à 4,8 km à l’Est et se jette 
dans le ruisseau de Bilair à 1,1 km au Sud-Ouest ; 

  

http://www.infoterre.brgm.fr/
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 à 1 km à l’Ouest et au Sud-Ouest, s’écoule le ruisseau de Bilair qui prend sa source à 5 km 
au Nord et se jette dans le fleuve côtier la Marle à 1,8 km au Sud-Ouest au niveau de l’Étang 
du Duc ; 

 à 1,8 km au Sud-Ouest se trouve l’Étang du Duc, point de départ du fleuve côtier la Marle 
qui se jette dans le Golfe du Morbihan à 5,8 km au Sud-Ouest. 

L’ouverture du Golfe du Morbihan sur l’Océan Atlantique est localisée à 20,4 km au Sud-Ouest au 
niveau de la Baie de Quiberon. 

Le site fait partie du bassin versant du ruisseau de Bilair et ses affluents depuis la source jusqu'à 
l'estuaire (FRGR1617) qui draine une surface de 43,5 km2. 

Plusieurs plans d’eau sont observés à proximité du site, notamment : 

 plusieurs étangs au lieu-dit Tréalvé à 720 m au Sud-Est ; 

 un étang au lieu-dit la Briqueterie à 740 m à l’Ouest ; 

 plusieurs étangs au lieu-dit Beau Soleil à 820 m au Nord-Ouest ; 

 l’Étang du Duc à 1,8 km au Sud-Ouest. 

 Caractéristiques physico-chimiques et objectifs de qualité 

Selon l'arrêté préfectoral n° 85/3635 du 18 décembre 1985, un objectif de qualité 2 (passable) a été 
attribué au tronçon du ruisseau de Bilair situé en aval du projet, depuis la station d’épuration de 
Lesvellec à Saint-Avé (située à 2,58 km au Nord-Ouest) jusqu’à l’Étang du Duc. 

Un objectif de qualité 1B (bonne) a été attribué au fleuve côtier la Marle. 

Selon les données de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, des objectifs d’atteinte du bon état 
écologique et chimique sont fixés pour 2027 pour le ruisseau de Bilair et ses affluents depuis la 
source jusqu'à l'estuaire. 

À l’échelon national, les objectifs de qualité assignés aux cours d’eau, en vue d’assurer une 
amélioration continue de l’environnement, sont définis à l’article D. 211-10 du Code de 
l’environnement.  

Les ruisseaux de Bilair, de Liziec et de Lihuanten sont classés en première catégorie piscicole. 

1.3.3 Usages des eaux superficielles et souterraines 

(Cf. Annexe 11 : Localisation des périmètres de protection pour l’alimentation 
en eau potable les plus proches) 

Le site est localisé en dehors de tout périmètre de protection associé à une prise d’eaux 
superficielles ou un captage d’eaux souterraines pour l’alimentation en eau potable (AEP) dont le 
bassin d’alimentation concerne le projet.  

Le captage le plus proche est la prise d’eaux superficielles du ruisseau de Liziec située à 1 km au 
Sud-Ouest et dont le périmètre rapproché complémentaire s’étend jusqu’à 200 m à l’Est. 
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D’après les informations obtenues auprès de la BSS du BRGM, il existe 17 captages d’eaux 
souterraines présents dans un rayon d’1 km autour de la zone d’étude. Ils sont présentés dans le 
tableau ci-après et montrent une faible voire une absence de vulnérabilité. 

Tableau 19 : Points d’eaux recensés dans un rayon de 1 000 m autour du site (source : Infoterre) 

Références Usage 
Profondeur 

(en m) 
Localisation 

Position 
hydraulique 

Vulnérabilité 

04172X0048/F Eau industrielle 
(non alimentaire) 

62 50 m au Sud 
Amont 

Nulle 
04172X0062/F 43 140 m à l’Est 

04172X0130/F 
Eau industrielle 

(usage non précisé) 
100 270 m au Sud-Est 

Sous bassin 
versant différent 

04172X0016/F 

Eau (usage non 
précisé) 

78 

270 m au Nord-
Ouest 

Latéral Faible 04172X0017/F 80 

04172X0018/F 60 

04172X0083/F1 Arrosage (non 
alimentaire) 

52 320 m au Nord-Est 
Amont latéral 

Nulle 

04172X0073/F1 31 390 m au Nord 

04172X0086/F 
Eau industrielle 

(usage non précisé) 
84 470 m au Sud 

Sous bassin 
versant différent 

04172X0150/F Géothermie 98 590 m au Nord Amont latéral 

04172X0066/F 
Arrosage (non 
alimentaire) 

78 950 m au Sud-Est 
Sous bassin 

versant différent 
04172X0014/F 

Eau (usage non 
précisé) 

53 1 km au Sud 

04172X0080/F1 
Eau domestique 

(usage non précisé) 
79 1 km au Sud-Ouest Aval Faible 

04172X0084/F1 Arrosage (non 
alimentaire) 

40 

1 km au Sud-Est 
Sous bassin 

versant différent 
Nulle 

04172X0067/F 31 

04172X0082/F1 Domestique (non 
alimentaire) 

55 

04172X0072/F1 49 
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Carte 1 : Localisation des ouvrages recensés à la BSS (Source : www.infoterre.brgm.fr) 

 

 

Selon les données eau du sous-sol de la BSS, le forage n°04172X0062/F, situé à 140 m à l’Est de 
la zone d’étude, positionne la nappe à 20 m de profondeur.  

Au vu de la carte topographique et du type d’écoulement libre de la masse d’eau, les eaux 
souterraines du secteur d’étude semblent s’écouler du Sud-Est vers le Nord-Ouest. 

D'après les données de l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Bretagne, le captage d’eaux 
souterraines le plus proche est le captage de Liantheu situé à 4 km au Nord. La déchèterie est située 
en dehors de son périmètre de protection qui s’étend jusqu’à 3,5 km au Nord.  

  

http://www.infoterre.brgm.fr/
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1.3.4 Zones humides 

Un inventaire des zones humides a été réalisé en 2008 sur l’ensemble de la commune de Saint-
Avé. 

Selon la cartographie de cet inventaire, la déchèterie et son projet d’extension ne sont pas situés en 
zone humide. 

Carte 2 : Inventaire communal des zones humides 

 

 

La zone humide la plus proche est un boisement situé à 210 m au Sud-Ouest. 

1.3.5 SDAGE et SAGE 

 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin 
Loire-Bretagne 

La commune de Saint-Avé est localisée dans le bassin versant du ruisseau de Bilair et ses affluents 
depuis la source jusqu'à l'estuaire, intégré dans le bassin hydrographique Loire-Bretagne qui s’étend 
sur 156 000 km².  

Le SDAGE Loire-Bretagne a été adopté par le comité de bassin le 4 novembre 2015 et publié par 
l’Arrêté Préfectoral du 18 novembre 2015, pour la période 2016-2021.  

Il décrit la stratégie du bassin pour stopper la détérioration des eaux et retrouver un bon état de 
toutes les eaux, cours d’eau, plans d’eau, nappes et côtes, en tenant compte des facteurs naturels 
(délais de réponse de la nature), techniques (faisabilité) et économiques.  

L’extension de l’installation respectera les prescriptions du SDAGE, notamment avec le dispositif de 
gestion des eaux et les objectifs de qualité du rejet.  
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 Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Golfe du Morbihan et 
Ria d’Etel 

Le SAGE est une déclinaison locale des enjeux du SDAGE et définit les actions nécessaires. 

La commune de Saint-Avé est répertoriée au territoire du SAGE Golfe du Morbihan et Ria d’Etel. Ce 
SAGE est en cours d’élaboration. Son territoire, d’environ 1 330 km², a été arrêté le 26 juillet 2011, 
il regroupe 67 communes (comprises en totalité ou partiellement) dont celle de Saint-Avé. 

Les thèmes majeurs ont été définis. Il s’agit de : 

 l’alimentation en eau ; 

 la qualité des eaux avec les problématiques suivantes : 

• la présence en excès de phytosanitaires, d’azote et de phosphore ; 

• la turbidité et la présence de sel dans l'estuaire ; 

 la qualité des milieux (zones humides, cours d'eau, estuaire …) ; 

 les inondations. 

Les mesures d’évitement et de réduction des impacts qui seront mises en place dans le cadre du 
projet de réaménagement et d’extension de la déchèterie répondent à ces thèmes.  

1.4 MILIEU NATUREL 

1.4.1 Le terrain 

La surface de la déchèterie actuelle est de 3 415 m². Le terrain retenu pour l’extension de 6 495 m² 
est actuellement un boisement non classé. 

Le terrain présente une légère pente orientée du Sud-Est vers le Nord-Ouest.  

1.4.2 Le paysage 

(Cf. Figure 6 : Plan des abords de l’installation dans un rayon de 200 m) 
(Cf. Photographies 2 : Emprise du projet d’extension) 

 (Cf. Photographies 3 : Les abords de l’installation) 

Le secteur d’étude est caractérisé par la présence des installations du parc d’activités de Kermelin, 
d’une antenne de téléphonie enclavée par la future déchèterie, d’une zone boisée et des lignes 
haute tension au Nord. La déchèterie sera visible depuis les installations voisines et les voies 
d’accès proches. 

L’environnement immédiat du site peut être décrit de la manière suivante : 

 au Nord : 

• en limite, un terrain d’auto-modélisme et des lignes électriques haute tension ; 

• à 35 m, un boisement ; 

• à 165 m, un lotissement avec les premières maisons d’habitations situées rue Madame de 
Sévigné ; 

• à 480 m, la RD126 ; 
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 au Nord-Est : 

• en limite, un boisement ; 

• à 35 m, les installations de la société SPCB, entreprise de chimie ; 

• à 120 m, deux habitations et d’autres installations du parc d’activités de Kermelin ; 

• à 200 m, la rue Lavoisier puis d’autres installations du parc d’activités de Kermelin ; 

• à 300 m, un boisement ; 

• à 360 m, un lotissement avec les premières maisons d’habitations situées rue Lann 
Kerdevet ; 

 à l’Est : 

• en limite, la rue Joseph-Marie Jacquart ; 

• à 10 m, les installations de la société CLOIREC MATÉRIAUX, négoce en matériaux ; 

• à 180 m, la rue Lavoisier ; 

• à 190 m, une habitation intégrée au parc d’activités de Kermelin ; 

• à 200 m, la rue de Kermelin ; 

• à 200 m, une parcelle agricole ; 

• à 250 m, un boisement ; 

 au Sud-Est : 

• dans une enclave de la déchèterie, une antenne de téléphonie ; 

• en limite, la rue Joseph-Marie Jacquart ; 

• à 10 m, les installations des sociétés CLOIREC MATÉRIAUX, négoce en matériaux et 
LAFARGE, centrale à béton ; 

• à 120 m, la rue Lavoisier ; 

• à 130 m, d’autres installations du parc d’activités de Kermelin ; 

• à 260 m, la rue Yves le Prieur ; 

• à 270 m, d’autres installations du parc d’activités de Kermelin ; 

• à 320, la rue de Kermelin ; 

• à 350 m, des prairies délimitées par des haies ; 

• à 390 m, quelques habitations du lieu-dit Kermelin ; 

 au Sud : 

• en limite, la rue Joseph-Marie Jacquart ; 

• à 10 m, les installations de la société LAFARGE, centrale à béton ; 

• à 50 m, la rue Marcel Dassault puis d’autres installations du parc d’activités de Kermelin ; 

• à 145 m, la rue Lavoisier puis d’autres installations du parc d’activités de Kermelin ; 

• à 240 m, la RD135b ; 

• à 275 m, un boisement ; 
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 au Sud-Ouest : 

• en limite, les installations des sociétés TENDANCE DÉCO, entreprise de peinture et TECHNI 

MOTEUR, magasin de pièces automobiles ; 

• à 40 m, la rue Marcel Dassault puis d’autres installations du parc d’activités de Kermelin ; 

• à 175 m, la RD135b ; 

• à 200 m, un boisement ; 

 à l’Ouest : 

• en limite, un boisement et les installations de la société NORISKO, garage de contrôle 
technique automobile ; 

• à 25 m, d’autres installations du parc d’activités de Kermelin ; 

• à 85 m, la rue Marcel Dassault puis d’autres installations du parc d’activités de Kermelin ; 

• à 90 m, la rue Ampère puis d’autres installations du parc d’activités de Kermelin ; 

• à 330 m, la RD135b ; 

 au Nord-Ouest : 

• en limite, un boisement ; 

• à 20 m, une piste de BMX et des lignes électriques haute tension ; 

• à 100 m, des installations du parc d’activités de Kermelin ; 

• à 150 m, la rue Marcel Dassault puis d’autres installations du parc d’activités de Kermelin ; 

• à 280 m, un magasin de grande distribution ; 

• à 400 m, la RD126. 

1.4.3 Flore 

(Cf. Annexe 2 : Document CERFA de la demande d’autorisation de 
défrichement) 

(Cf. Annexe 3 : Étude des peuplements sylvicoles) 
(Cf. Photographies 2 : Emprise du projet d’extension) 

Le terrain concerné par le projet d’extension est actuellement un espace boisé, non classé au PLU, 
composé d’essences typiques de la région : chêne pédonculé et érable. Les boisements en limite 
Nord-Est et Sud-Ouest non concernés par le projet présentent également du houx, des châtaigners, 
et de l’aubépine…  

La végétation basse de sous-bois est dominée par des ronces et du lierre. D’autres espèces 
herbacées ont été observées : menthe des champs, fumeterre officinale, nombril de vénus, jacinthe 
des bois, crépis des toits, silène, fougères... . 

Aucune espèce végétale soumise à une protection particulière n’a été observée sur le site lors des 
investigations (passages courant juin 2015, mai et juillet 2016). 

Le porteur du projet étant une collectivité et le boisement concerné par l’emprise de l’extension 
n’étant pas un jeune bois de moins de trente ans, le projet a fait l’objet d’une demande d’autorisation 
de défrichement conformément aux articles L.341-3, R341-3 et suivants du code forestier. 

Cette demande sera déposée auprès de la DDTM du Morbihan en décembre 2016. 

Dans le cadre de cette demande de défrichement, une étude des peuplements sylvicoles a été 
réalisée par l’écologue Thierrry Gable en juillet 2016, qui a en outre nécessité une étude des habitats 
naturels. 



Vannes Agglomération 
Projet de réaménagement et d’extension de la déchèterie de Saint-Avé  
Rapport C14-065-1.2 - Dossier ICPE au titre du Code de l’environnement – Novembre 2016   71 

INOVADIA - 112 Boulevard de Créac’h Gwen - 29000 Quimper -  : 02 98 90 36 39 -  : 02 98 65 13 98  
Z.I. sud-est, 5, rue de l’Oseraie - 35510 Cesson Sévigné -  : 02 23 42 03 15 -  : 02 23 42 01 07 

Selon le rapport de cette étude présenté en annexe : 

 la répartition aléatoire et non régulière des arbres témoigne d’une absence de gestion 
sylvicole ; 

 aucune espèce protégée ou association d’intérêt patrimonial n’a été observée ; 

 le boisement présente un intérêt écologique faible à moyen, dû à la présence d’une zone 
dégradée par le piétinement, au recouvrement du sol par le lierre et les ronces ainsi qu’à la 
présence d’érables et de Renouée du Japon ; 

 quelques chênes d’une hauteur supérieure à 18 m et d’une circonférence d’environ 2 m sont 
disséminés au droit du projet d’extension, pouvant être d’un intérêt pour le bois d’œuvre. 

1.4.4 Faune 

Le secteur d’étude, en particulier le boisement, est fréquenté par des espèces communes de petits 
rongeurs (mulots, lapins de garenne) et également par d’autres mammifères comme le renard, la 
taupe...  

Les haies et les arbres environnants abritent une faune composée de nombreux passereaux : merle, 
mésange, grive, geai, rouge-gorge, pigeon, pie bavarde, corneille noire… ainsi que des espèces 
littorales telles que les mouettes et les goélands. 

De nombreux insectes sont présents dans le secteur : grillons, arachnides, orthoptères … 

Aucune espèce animale soumise à un régime de protection n’a été recensée sur le site lors des 
investigations (passages courant juin 2015, mai et juillet 2016). 

1.4.5 Milieux naturels protégés 

(Cf. Annexe 12 : Données de la DREAL et de l’INPN sur les espaces naturels 
du secteur) 

D'après les informations obtenues auprès de la Direction Régionale de l'Environnement, de 
l'Aménagement et du Logement (DREAL) de Bretagne, il existe des espaces naturels protégés et/ou 
recensés pour leur biodiversité remarquable dans un rayon de 5 km autour de l’installation. 

 une zone humide d’importance internationale (RAMSAR) : le Golfe du Morbihan qui est une 
zone humide protégée par la Convention RAMSAR et qui s’étend au plus près à 3,7 km au 
Sud de l’installation ; 

 une Zone d’Importance Communautaire pour les Oiseaux (ZICO) : le site Golfe du Morbihan 
Etetier de Penerf qui est une ZICO (Réf : BT14) et qui s’étend au plus près à 4 km au Sud-
Est et à 4,6 km au Sud-Ouest de l’installation ; 

 une Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) : le Marais de 
Séné, qui correspond à une ZNIEFF de type I (Réf : 530015664) située au plus près à 3,5 km 
au Sud-Est de l’installation ; 

 des sites inscrits : 

• l’Église de Saint-Patern, le placître et les maisons, situés à 2,5 km au Sud-Ouest de 
l’installation ; 

• la parcelle dite « abreuvoir » et un immeuble bâti, situés à 2,6 km au Sud-Ouest de 
l’installation ; 

• un ensemble urbain à 3,4 km au Sud-Ouest de l’installation ; 

• le Golfe du Morbihan et ses abords situés à 3,5 km au Sud-Ouest de l’installation ; 
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 un site classé : les Jardins de la Garenne, situé à 2,8 km au Sud-Ouest de l’installation ; 

 d’autres sites et parcs naturels : 

• le Golfe du Morbihan, qui est une réserve nationale de chasse et de faune sauvage et une 
réserve de chasse maritime et qui s’étend au plus près à 3,6 km au Sud-Est et à 4,7 km au 
Sud-Ouest de l’installation ; 

• le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan dont fait partie la commune de Saint-Avé. 

Les sites Natura 2000 les plus près de l’installation sont la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) et 
la Zone de Protection Spéciale (ZPS) du Golfe du Morbihan. 

 Zone Spéciale de Conservation (ZSC) du Golfe du Morbihan 

Le site Natura 2000 Golfe du Morbihan côte Ouest de Rhuys est une ZSC (Réf : 5300029) qui 
s’étend au plus près à 3,6 km au Sud-Est et à 4,5 km au Sud-Ouest de l’installation. 

Il s’agit d’une vaste étendue sablo-vaseuse bordée de prés-salés et de marais littoraux, aux multiples 
criques et échancrures, parsemée d'îles et d'îlots, et séparée de la mer par un étroit goulet parcouru 
par de violents courants de marée. 

Son importance provient de ces habitats variés avec une flore riche et diversifiée, où trouve refuge 
un grand nombre d’espèces d’oiseaux. 

Le site est vulnérable au développement des loisirs nautiques qui augmente la turbidité des eaux 
mais aussi au développement de la pêche à pied ou professionnelle, notamment dans les vasières 
à l'Est du golfe, qui entraîne une destruction directe des herbiers et un dérangement des oiseaux 
qui y trouvent un lieu de reproduction et d’alimentation.  

La qualité des eaux, avec la capacité des stations d'épuration à traiter le surplus de pollution généré 
par l'afflux massif de touristes en période estivale, est également un enjeu majeur pour le maintien 
de la faune. 

 Zone de Protection Spéciale (ZPS) du Golfe du Morbihan 

Le site Natura 2000 Golfe du Morbihan est une ZPS (Réf : 5310086) qui s’étend au plus près à 
3,6 km au Sud-Est et à 4,7 km au Sud-Ouest. 

Le Golfe du Morbihan est une petite mer intérieure peu profonde dont le fonctionnement ressemble 
à celui d'une lagune du fait de l'étroitesse du goulot qui le fait communiquer avec l'océan. 

Dans ce milieu abrité, se développent d'importantes vasières colonisées par le schorre et les 
herbiers, les prés-salés, les lagunes, et les herbiers de zostère marine.  

Son importance provient de cette flore riche et diversifiée, avec des herbiers étendus, où trouve 
refuge un grand nombre d’espèces d’oiseaux. 

Le site est vulnérable à la pêche professionnelle et de loisirs, des cultures marines et des mouillages 
d’ancre qui diminuent les habitats alimentaires. Les activités de loisirs entraînent également un 
dérangement de la faune. 
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1.4.6 Risque naturel 

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) approuvé le 11 Avril 2011 par la préfecture 
du Morbihan recense l’ensemble des risques naturels et technologiques à l’échelle du département. 
Les risques naturels identifiés sont au nombre de treize.  

La commune de Saint-Avé est concernée par les risques suivants : 

 risque d’inondation de plaine ; 

 phénomènes littoraux ; 

 risque météorologique de tempête, canicule et grand froid ; 

 risque de mouvement de terrain ; 

 risque sismique. 

Le tableau de la page suivante récapitule les arrêtés de catastrophe naturelle publiés au Journal 
Officiel pour la commune de Saint-Avé. 

Tableau 20 : Fiche récapitulative "La commune de Saint-Avé face aux risques majeurs" (Sources : 
www.prim.net) 

 

 Risque d’inondation de plaine 

La commune de Saint-Avé est concernée par le risque d’inondation (voir tableau ci-dessus) et est 
intégrée au Plan de Prévention du Risque d’Inondation (PPRI) des Bassins Versants Vannetais 
approuvé le 31 mai 2012. 

Toutefois, la déchèterie et l’emprise de son projet d’extension sont éloignées du réseau 
hydrographique. Le cours d’eau le plus proche est situé à 570 m à l’Ouest. 

Selon la carte des enjeux, la déchèterie et l’emprise de son projet d’extension sont situées en dehors 
des zones d’aléa. 

D’après la carte des remontées de nappes (www.inondationsnappes.fr), la sensibilité du site aux 
remontées de nappe est très faible. 
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Carte 3 : Carte de sensibilité aux remontées de nappes (source : www.inondationsnappes.fr) 

  

 Phénomènes littoraux 

La commune de Saint-Avé est concernée par le risque d’inondation due à des phénomènes littoraux. 

Toutefois, la déchèterie et l’emprise de son projet d’extension sont éloignées du littoral. En effet, 
elles sont distantes d’environ 5,7 km de la limite Nord du Golfe du Morbihan et de 19 km de l’Océan 
Atlantique. 

La commune de Saint-Avé n’est pas concernée par les risques de submersion marine, d’accrétion, 
de progradation et d’érosion. 

 Risque météorologique 

La commune de Saint-Avé est concernée par les risques de tempête, de canicule et de grand froid. 

L’installation et son projet de réaménagement et d’extension ne présentent aucune incidence sur 
l’apparition de ces types de phénomène. 

Toutefois, des consignes d’exploitation pourront être mises en place en cas de nécessité. 

Par ailleurs, la foudre peut tomber près du site. Le nombre d’impact de foudre par an par km² reste 
cependant faible sur l’ensemble de la région. D’après la cartographie du nombre moyen d’impacts 
de foudre au sol par km²/an (période 2000-2009), le nombre d’impact est inférieur à 0,5 par an et 
par km².  
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 Risque de mouvement de terrain 

(Cf. Annexe 9 : Étude géotechnique - KORNOG) 

La commune de Saint-Avé est concernée par le risque de mouvement de terrain lié au retrait et au 
gonflement des argiles. 

D’après les informations du BRGM, consultables sur internet (www.argiles.fr), les parcelles 
concernées par l’installation et son projet d’extension sont classées en aléa faible à nul. 

Carte 4 : Carte des aléas de retrait et gonflement des argiles (source : www.argiles.fr) 

 

Une étude géotechnique a été réalisée les 15 et 17 juin 2015 par le bureau d’études KORNOG au 
droit de l’extension projetée. Selon le rapport de cette étude, le sous-sol n’est pas composé d’argile. 
Seuls des limons ont été observés au droit de quelques sondages sur maximum 40 cm d’épaisseur. 

Le sous-sol est composé de granite plus ou moins altéré. 

 Risque sismique 

La carte des aléas sismiques de la France, en vigueur depuis le 1er mai 2011, indique que la 
commune de Saint-Avé et la région Bretagne sont classées en aléa faible (niveau 2).  

Les règles de construction parasismique seront appliquées au futur bâtiment de l’installation. 
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1.5 MILIEU HUMAIN 

1.5.1 Aménagements du terrain 

(Cf. Annexe 2 : Document CERFA de la demande d’autorisation de 
défrichement) 

 (Cf. Figure 6 : Plan d’ensemble de l’installation dans un rayon de 200 m) 
(Cf. Photographies 1 : Installation actuelle) 

(Cf. Photographies 2 : Emprise du projet d’extension) 

Le terrain concerné par le projet d’extension est actuellement un espace boisé, non classé au PLU. 

Le porteur du projet étant une collectivité et le boisement concerné par l’emprise de l’extension 
n’étant pas un jeune bois de moins de trente ans, le projet a fait l’objet d’une demande d’autorisation 
de défrichement conformément aux articles L.341-3, R341-3 et suivants du code forestier. 

Cette demande sera déposée auprès de la DDTM du Morbihan en décembre 2016. 

L’accès à la déchèterie est et sera réalisé depuis la rue Joseph-Marie Jacquart située en limite Sud-
Est. Cette rue est accessible depuis la RD126 située à l’Ouest, via la rue Marcel Dassault. 

La déchèterie occupera une surface de 11 801 m² et comprendra : 

 des entrées et des sorties situées en limite Est de la future installation, le long de la rue 
Joseph-Marie Jacquart avec, du Sud-Est vers le Nord-Est : 

• une entrée/sortie permettant aux exploitants d’accéder et de quitter la plateforme basse ; 

• une sortie permettant :  

- aux usagers situés sur la plateforme haute de quitter l’installation ; 

- aux exploitants situés sur la plateforme haute pour l’évacuation des DEEE, des DDS 
et du textile de quitter l’installation ; 

• une entrée permettant : 

- aux usagers d’accéder aux plateformes de stockage au sol et à la plateforme haute ; 

- aux exploitants d’accéder aux plateformes de stockage au sol et à la plateforme 
haute via une voie, interdite aux usagers ; 

• une sortie qui sera réservée aux usagers situés sur les plateformes de stockage au sol 
voulant quitter l’installation ; 

 une plateforme basse au Sud de l’installation, en revêtement enrobé, disposant : 

• de 7 emplacements pour benne sur dalle béton pour la collecte : 

- de la ferraille : 1 benne de 35 m3 ; 

- du bois de classe A : 1 benne de 35 m3 ; 

- du mobiliers et du bois de classe B : 1 benne de 35 m3 ; 

- des déchets non valorisables : 2 bennes de 35 m3 ; 

- des cartons : 1 benne de 35 m3 ; 

- du placo-plâtre : 1 benne de 15 m3 ; 

• d’un auvent d’environ 19 m² pour la collecte des pneumatiques ; 

• d’une zone de collecte des eaux de ruissellements en cas de pollution ou d’un incendie ; 
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 une plateforme haute au centre de l’installation, en revêtement enrobé, disposant : 

• d’un local pour le gardien d’environ 33 m², disposant d’un bureau, d’une kitchenette, d’un 
sanitaire avec lavabo, douche, wc et vestiaires ; 

• d’un préau de 30 m² sous lequel sont installés : 

- des caissons de type PallBox et des fûts pour la collecte des piles, des bidons 
souillés, des pâteux, des filtres à huiles et des huiles alimentaires ; 

- un caisson spécifique pour la collecte des batteries ; 

- une borne de 1 000 litres équipée d’une rétention pour la collecte des huiles 
minérales ; 

• d’un conteneur métallique d’environ 35 m3 pour la collecte des DEEE ; 

• de deux conteneurs métalliques pour la collecte des peintures et des autres DDS, équipés 
d’une rétention en cas de perte de contenance d’un des récipients et d’une ventilation pour 
empêcher la formation de zone ATEX ; 

• de deux bornes de collecte des textiles ; 

• d’un conteneur métallique pour la collecte des meubles et objets de réemploi ; 

• de deux places de stationnement pour les véhicules des gardiens ; 

• de deux escaliers au Sud et au Nord-Ouest, entre la plateforme haute et la plateforme 
basse, réservés aux gardiens ; 

• de garde-corps mis en place devant chaque benne et sur tous les côtés latéraux des 
bennes ; 

 des plateformes de stockage au sol au Nord de l’installation avec : 

• 3 casiers pour la collecte des gravats (52,5 m² par casier soit 110 m3) ; 

• une aire pour la collecte des déchets verts (1 300 m² soit 1 300 m3) ; 

• un local gardien d’une emprise au sol de 14 m² et de 3,35 m de hauteur ; 

• une réserve souple de 240 m3 d’eau pour l’extinction d’un incendie avec deux 
emplacements de stationnement réservés aux services de secours ; 

• un bassin de régulation des eaux pluviales et de confinement des eaux d’extinction d’un 
incendie ou d’une pollution accidentelle de 312 m3, équipé d’un escalier métallique ;  

• deux voies d’accès à la plateforme haute l’une étant réservée à l’exploitant ; 

 des voiries permettant des sens uniques de circulation pour les usagers ; 

 des espaces verts, répartis sur l’ensemble de l’installation ; 

 un dispositif de gestion des eaux de ruissellement, qui collecte et dirige gravitairement les 
eaux pluviales, les traite par passage dans des débourbeurs / séparateurs à hydrocarbures 
et les rejette dans le réseau communal d’eaux pluviales ; 

 un réseau de collecte des eaux usées issues du local gardien qui les dirige gravitairement 
vers le réseau communal des eaux usées ; 

 un interrupteur d’arrêt d’urgence des pompes du poste de relevage pour retenir dans le 
bassin de régulation et de rétention, les eaux de ruissellement de l’extension projetée ou de 
la plateforme haute de la déchèterie existante en cas de pollution ou d’un incendie ; 

 un éclairage de l’installation à l’aide de candélabres disposés sur l’ensemble de l’installation ; 

 un système de vidéosurveillance. 
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À proximité de chaque benne ou zone de dépôt, la nature des déchets collectés sera précisée par 
une signalisation verticale.  

L’installation sera fermée en dehors des horaires d’ouverture grâce aux portails qui seront mis en 
place aux accès. L’ensemble du site sera clôturé par un grillage en mailles soudées de 2 m de 
hauteur.  

La circulation des usagers sera réalisée en sens unique. Une signalisation verticale et au sol 
indiquera le sens de circulation. Les voiries seront en revêtement enrobé et dimensionnées pour le 
trafic engendré par l’activité de l’installation (véhicules légers, poids lourds).  

L’installation sera raccordée aux réseaux électrique, de télécommunication, d’alimentation en eau 
potable, des eaux pluviales et des eaux usées. 

Les installations électriques seront réalisées avec du matériel installé par des personnes agréées, 
conformément aux règles de l’art, aux normes (NFC 15.100 pour le matériel électrique basse tension 
et NFC 13.100 et NFC 13.200 pour le matériel électrique haute tension) et règlements applicables 
(Décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la réglementation du travail). Toutes les 
installations électriques seront tenues en bon état et seront contrôlées tous les ans par un organisme 
agréé.  

La mise en place d’une barrière automatique avec borne à badges est envisagée par VANNES 

AGGLOMÉRATION. Des fourreaux en attente seront mis en place dans cette éventualité. 

1.5.2 Occupation humaine de l’espace 

(Cf. Figure 2 : Carte de situation au 1 / 25 000) 
(Cf. Figure 6 : Plan des abords de l’installation dans un rayon de 200 m) 

(Cf. Photographies 3 : Les abords de l’installation) 

 Habitat 

Les zones d’habitat les plus proches du site sont les suivantes : 

 à 120 m au Nord-Est, deux habitations intégrées au parc d’activités de Kermelin ; 

 à 165 m au Nord, un lotissement avec les premières maisons d’habitations situées rue 
Madame de Sévigné ; 

 à 190 m à l’Est, une habitation intégrée au parc d’activités de Kermelin ; 

 à 360 m au Nord-Est, un lotissement avec les premières maisons d’habitations situées rue 
Lann Kerdevet ; 

 à 390 m au Sud-Est, les habitations du lieu-dit Kermelin ; 

 à 450 m à l’Est, les habitations du lieu-dit Keratrap ; 

 à 460 m au Nord-Ouest, les habitations situées le long de la rue de Saint-Thébaud ; 

 à 490 m au Sud-Est, un lotissement avec les premières maisons d’habitations situées rue 
Résidence du Moulin de Kérolet ; 

 à 550 m au Sud-Ouest, les habitations du lieu-dit Lanmen. 

 Établissements sensibles 

Dans un rayon de 1 km autour du site sont localisés les établissements sensibles suivants : 

 l’école primaire Notre Dame, située 1 km au Nord ; 

 l’Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) Résidence 
Plaisance, situé à 1 km au Sud. 
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 Contexte socio-économique 

Les principales activités du secteur d’étude sont liées aux activités du parc d’activités de Kermelin, 
dans lequel sont intégrés la déchèterie et le projet d’extension. Les entreprises les plus proches 
sont : 

 en limite Sud-Ouest, les installations des sociétés TENDANCE DÉCO, entreprise de peinture 
et TECHNI MOTEUR, magasin de pièces automobiles ; 

 en limite Ouest, la société NORISKO, garage de contrôle technique automobile ; 

 à 10 m à l’Est et au Sud-Est, la société CLOIREC MATÉRIAUX, négoce en matériaux ; 

 à 10 m au Sud et au Sud-Est, la société LAFARGE, centrale à béton ; 

 à 25 m à l’Ouest, la société ARGOS ÉLECTRONIQUE, spécialisée en alarme et sécurité ; 

 à 35 m au Nord-Est, la société SPCB, entreprise de chimie ; 

 à 50 m au Sud-Ouest, la société VALLÉE- COINTO MATÉRIEL, outillage et matériel pour le 
Bâtiment et les Travaux Publics (BTP) et un bâtiment à vendre ; 

 à 50 m à l’Ouest, le commerce LE PAVILLON DU VIN ; 

 à 55 m au Sud, une zone de stockage de bennes ; 

 à 70 m au Sud-Ouest, la société KERVI-AUTO, garage automobile ; 

 à 75 m à l’Ouest, la société ISOREX, entreprise de peinture, ravalement, bardage et isolation ; 

 à 80 m au Sud, la société ERS FAYAT, spécialisée dans la mise en place de réseaux ; 

 à 95 m au Sud-Ouest, la société TAXI TRANSPORT MARGELY ; 

 à 100 m au Nord-Ouest, les sociétés : 

• CDP KERLYS, commerce en accessoires de peinture ; 

• GOLF COLOR, spécialisée dans les enseignes ; 

• KITCHEN BIKE, commerce de vélo ; 

• SOULIER, entreprise de menuiserie, cloisons sèches et isolation ; 

• MEGA MOTO, spécialisée dans la vente et la réparation de moto ; 

• un entrepôt. 

En outre, parmi les activités du secteur d’étude on peut noter l’agriculture et des installations de 
loisirs/tourisme (auto-modélisme, BMX, …). 

 Chasse – Pêche 

Les ruisseaux de Bilair, de Liziec et de Lihuanten sont des cours d’eau de première catégorie 
piscicole où peuvent être pêchés des truites, des perches, des vairons, des goujons… 

La commune de Saint-Avé compte également deux plans d’eau situés à 1,6 km au Nord-Ouest où 
la pêche est autorisée. 

La chasse peut être pratiquée sur les zones agricoles environnantes. 
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 Tourisme – Loisirs 

Les activités touristiques sont développées dans le secteur d’étude, notamment avec les monuments 
historiques, la proximité du littoral et des espaces naturels du Golfe du Morbihan. 

De nombreux sentiers de randonnée sont aménagés sur la commune de Saint-Avé, dont le circuit 
des Moulins situé au plus près à 600 m à l’Ouest de l’installation. 

Les activités sportives et de loisirs sont également développées avec des centres de karting, 
bowling… et notamment un terrain de BMX situé à 20 m au Nord-Ouest et un terrain d’auto-
modélisme en limite Nord. 

1.5.3 Patrimoine culturel 

(Cf. Annexe 1 : Urbanisme – Servitudes - Réseaux) 
 (Cf. Figure 2 : Carte de situation au 1 / 25 000) 

 Patrimoine historique 

D’après le PLU de Saint-Avé, le site étudié n’est concerné par aucun rayon de protection de 
monuments historiques inscrits ou classés.  

Cependant, d’après la Base Mérimée du ministère de la Culture et de la communication consultable 
sur internet (www.culture.gouv.fr), 6 sites et monuments inscrits ou classés aux Monuments 
Historiques (MH) sont recensés sur la commune de Saint-Avé : 

 la chapelle Saint-Avé-d'en-Bas, dite aussi Notre-Dame-du-Loc, classée aux MH depuis 1922, 
protection complétée en 1932 et située à 1 km au Nord ; 

 le cimetière entourant l'église, inscrit aux MH depuis 1929 et situé à 1,1 km au Nord ; 

 le manoir de Coedigo-Malenfant, inscrit aux MH depuis 1990 et situé à 2,1 km à l’Ouest ; 

 le château de Rulliac, inscrit aux MH depuis 1925 et situé à 3,2 km au Nord ; 

 le camp protohistorique de Kastel-Ker-Nevé, classé aux MH depuis 1973 et situé à 3,4 km 
au Nord ; 

 la chapelle Saint-Michel, inscrite aux MH depuis 1929 et située à 4,5 km au Nord-Ouest. 

 Patrimoine archéologique 

Selon l’Atlas des Patrimoines du Ministère de la Culture et de la Communication 
(http://atlas.patrimoines.culture.fr), 3 sites archéologiques sont recensés dans un rayon de 1 km 
autour du projet : 

 une sépulture datant de l’âge de fer (référence n°56 206 0009), localisée au lieu-dit Plaisance 
à 720 m au Sud ; 

 une villa datant de l’antiquité (référence n°56 206 0002), localisée au lieu-dit Tréalvé à 920 m 
au Sud-Est ; 

 un habitat datant du moyen-âge (référence n°56 206 0020), localisé au lieu-dit Plaisance à 
990 m au Sud. 

  

http://www.culture.gouv.fr/
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Carte 5 : Localisation des sites archéologiques à proximité du projet (source : 
www.atlas.patrimoines.culture.fr) 

 
 

De plus, selon le site internet www.geobretagne.fr, un réseau viaire romain reliant Vannes à Rennes 
(section de Poignan à Beauregard) est localisé à proximité immédiate du projet. 

Carte 6 : Localisation du réseau viaire romain (source : www.geobretagne.fr) 
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 Protection du terroir 

D’après l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO), plusieurs produits concernent la 
commune de Saint-Avé : 

Tableau 21 : Produits d’appellation contrôlée de la commune de Saint-Avé 

Produit Appellation 

Cidre de Bretagne ou Cidre breton 

Indication géographique protégée (IGP) Farine de blé noir de Bretagne - Gwinizh du Breizh 

Volailles de Bretagne 

 

Au regard de l’emprise et de la nature du projet, aucune prescription particulière concernant ces 
produits ne sera à appliquer. 

 Monument culturel 

Un Monument aux Fusillés est situé à 80 m au Nord de la déchèterie, dans un boisement, de l’autre 
côté du terrain d’auto-modélisme. 

1.5.4 Voies de communication et desserte du site 

(Cf. Figures 1 et 2 : Cartes de situation au 1 / 175 000 et 1 / 25 000) 
(Cf. Figure 5 : Plan d’ensemble de l’installation indiquant les voiries et réseaux 

dans un rayon de 35 m) 
(Cf. Figure 6 : Plan des abords de l’installation dans un rayon de 200 m) 

(Cf. Photographies 3 : Les abords de l’installation) 

L’accès à la déchèterie sera réalisé depuis la rue Joseph-Marie Jacquart située en limite Est. Cette 
rue est en cul de sac et la vitesse de circulation y est limitée à 30 km/h. 

La rue Joseph-Marie Jacquart est accessible depuis la RD126 située à l’Ouest, via la rue Marcel 
Dassault. 

Dans le cadre du projet de réaménagement et d’extension de la déchèterie, une nouvelle sortie sera 
créée au Nord-Est des trois accès existants. 

L’ensemble des voies sera suffisamment dimensionné pour recevoir le trafic lié aux activités de la 
déchèterie (véhicules légers et poids lourds). 

1.6 ACTIVITÉS ET VOISINAGES 

1.6.1 Bruit 

 Mesures 

(Cf. Annexe 13 : Modélisation des niveaux sonores émis dans 
l’environnement) 

Des mesurages acoustiques ont été réalisés par le bureau d’études INOVADIA le 17 juin 2015 au droit 
des Zones à Émergence Réglementée (ZER) qui correspondent aux habitations les plus proches. 

Les niveaux de bruit résiduel ont été mesurés au niveau des habitations les plus proches (deux 
habitations intégrées au parc d’activités de Kermelin à 120 m au Nord-Est et une maison dans un 
lotissement à 165 m au Nord) pendant une période d'arrêt de la déchèterie actuelle, soit entre 12h30 
et 14h30. 
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Carte 7 : Localisation des points de mesures acoustiques 

 

Les niveaux sonores de ces mesures sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 22 : Résultat des mesures sonores résiduelles 

Points de mesures 

Niveau sonore 
résiduel en dB(A) 

LAeq L50 

1 ZER 1 : Habitation située à 165 m au Nord de la déchèterie projetée 70 43 

2 
ZER 2 : 1ère habitation située à 120 m au Nord-Est de la déchèterie 
projetée 

40,5 37 

3 
ZER 3 : 2ème habitation située à 120 m au Nord-Est de la déchèterie 
projetée 

48,5 46,2 

 

Remarques : 

1/ ZER : Zone à émergence réglementée. Immeubles existants intérieur et parties extérieures et/ou 
zones constructibles.  

2/ Les mesures retenues pour le diagnostic de l’état initial sont indiquées en gras. 
La LAeq caractérise le niveau acoustique équivalent continu pondéré A ; il s’agit de la moyenne de 
l’énergie perçue par un individu pendant une période de temps.  
Le niveau fractile L50 correspond au niveau LAeq atteint pendant 50 % du temps. 
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 Principales sources de bruit 

Les principales sources de bruit du secteur d’étude sont : 

 les activités des entreprises du parc d’activité de Kermelin (cri du lynx de chargeuse, 
équipements,…) ; 

 la circulation routière sur les voies du secteur (RD135b, RD126 et rue Joseph-Marie 
Jacquart) ; 

et sporadiquement : 

 la faune et flore (oiseaux, aboiements, vent dans les feuillages) ; 

 les avions de ligne et de tourisme. 

1.6.2 Qualité de l’air 

 Contexte local 

Les éléments permettant une bonne circulation de l’air sur le site et dans ses environs immédiats 
sont : 

 les vents fréquents d’intensité moyenne à forte et des vents dominants de secteur 
Ouest / Sud-Ouest ; 

 la pluviométrie assez élevée et bien répartie sur l’ensemble de l’année. Les précipitations 
permettent en effet un lavage des particules en suspension dans l’air. 

Toutefois, selon le site internet de la DREAL de Bretagne (http://www.bretagne.developpement-
durable.gouv.fr/zones-sensibles-pour-la-qualite-de-l-air-a2020.html), la commune de Saint-Avé est 
une commune classée en zone sensible pour la qualité de l’air. 

Selon le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) de Bretagne 2013-2018, le 
classement de cette zone est imputable à une surémission de dioxyde d’azote liée au transport. 

 Odeurs 

Les activités susceptibles d’être génératrices d’odeur sur le secteur sont liées : 

 à la circulation sur les voies routières des alentours ; 

 aux activités industrielles du parc d’activités de Kermelin ; 

 aux activités agricoles (épandage de matières fertilisantes organiques). 

 

Pour mémoire – La notion d’odeur est particulièrement subjective : cette sensation correspond à 
l’interaction de molécules sous forme gazeuse avec notre système olfactif, interaction modifiée par 
de multiples facteurs liés aux conditions de l’émission mais également de réception. 

 Poussières 

Nous n’avons pas de mesures concernant les poussières actuelles. Cependant, nous avons pu 
relever des sources potentielles : 

 la circulation routière sur les voies de circulation du site et environnantes ; 

 les activités du parc d’activités de Kermelin ; 

 les travaux d’entretien des bords de route ; 

 les travaux agricoles (ensilage, préparation des sols,…)  …. 
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1.6.3 Vibrations 

Les vibrations peuvent provenir : 

 de la circulation des véhicules ; 

 des activités du parc d’activités de Kermelin ; 

 du passage des avions, dont les vibrations constituent un bruit de fond. 

L’aéroport le plus proche, l’aéroport de Vannes-Meucon est situé à 4 km au Nord. 

1.6.4 Émissions lumineuses 

Les émissions lumineuses observables sur le terrain d’étude proviennent : 

 des phares des véhicules circulant sur les voies routières alentours ; 

 du parc d’activités de Kermelin ; 

 des habitations du lotissement situé au Nord ; 

 des centres-villes de Saint-Avé et de Vannes. 

1.6.5 Risques technologiques 

La commune de Saint-Avé est concernée par le risque lié aux transports de matières dangereuses 
notamment avec la présence, sur l’emprise de la commune : 

 de gazoducs, le plus proche étant situé à 550 m au Sud-Ouest ; 

 de routes nationales, avec la RN165 qui relie Nantes à Brest et la RN166 qui relie Vannes à 
Ploërmel, situées au plus près à respectivement 1 km au Sud et à 1 km au Sud-Est ; 

 d’une voie ferrée située au plus près à 520 m au Sud-Est. 

La commune de Saint-Avé est également concernée par le risque industriel avec la présence de 
silos de céréales à 760 m à l’Est, exploités par la société TRISKALIA. 

Ces silos représentent un risque d'inflammation des poussières en suspension à l'intérieur des 
stockages pouvant entraîner des effets explosifs. 

D’après la base des installations classées du Ministère de l’Environnement, consultable sur internet 
(www.installationsclassees.ecologie.gouv.fr), les ICPE soumises à un régime d’enregistrement ou 
d’autorisation recensées sur la commune de Saint-Avé sont les suivantes : 

 la société Charcut’Ouest (agroalimentaire – en cessation d’activité), située à 380 m au Sud-
Est ; 

 la société Triskalia (stockage de céréales) située à 760 m à l’Est ; 

 la société Frimor SA (agroalimentaire) située à 760 m au Sud-Ouest ; 

 la société Gozlan Jean (ferrailleur) située à 1,8 km au Nord-Est ; 

 la société Liants Routiers Breton (centrale enrobé – en cessation d’activité) située à 1,8 km 
au Nord ; 

 la société Super U (grande surface et station-service) située à 2,2 km à l’Ouest ; 

 la société Silgom (blanchisserie) située à 2,4 km au Nord-Ouest. 

  

http://www.installationsclassees.ecologie.gouv.fr/
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Le site classé Seveso le plus proche est une installation de stockage et de conditionnement de gaz 
liquéfié appartenant à la société PRIMAGAZ (seuil bas) située à 24 km à l’Est sur la commune de 
Questembert. 

1.6.6 Activités antérieures 

L’inventaire d’anciens sites industriels et activités de services, BASIAS, consultable sur internet 
(www.basias.brgm.fr) ne recense aucune ancienne activité industrielle ou artisanale au droit du 
projet d’extension de la déchèterie. 

D’après la base de données BASOL, consultable sur internet (www.basol.environnement.gouv.fr), 
aucune activité polluante n’est recensée sur l’emprise du site.  

1.7 CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE 

1.7.1 Document d’urbanisme 

(Cf. Annexe 1 : Urbanisme – Servitudes - Réseaux) 
(Cf. Figure 3 : Plan de situation au cadastre) 

La déchèterie est sise sur la commune de Saint-Avé. Les règles d’urbanisme y sont régies par un 
PLU approuvé le 9 décembre 2011 par le conseil municipal de Saint-Avé et modifié le 
22 septembre 2016. 

L’emprise de la déchèterie actuelle et celle du projet d’extension sont concernées par la zone Ui 
« Secteur destiné aux activités et installations susceptibles de comporter des nuisances ». 

Selon l’article Ui 2 de la réglementation du PLU de Saint-Avé, sont autorisées dans le secteur Ui 
« les installations classées soumises à autorisation, sous réserve que des dispositions soient 
prévues en vue d’atténuer de manière substantielle, les dangers ou les inconvénients que peut 
présenter leur exploitation ». 

L’installation et le projet de réaménagement et d’extension sont donc compatibles avec les règles 
d’urbanisme de la commune de Saint-Avé. 

 

 

  

http://www.basias.brgm.fr/
http://www.basol.environnement.gouv.fr/
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1.7.2 Contraintes d’urbanisme, servitudes, réseaux 

(Cf. Annexe 1 : Urbanisme – Servitudes - Réseaux) 
(Cf. Figure 6 : Plan d’ensemble de l’installation dans un rayon de 200 m) 

D’après le règlement du PLU de Saint-Avé, la déchèterie et son projet d’extension sont concernés 
par la servitude aéronautique à l’extérieur des zones de dégagement (T7) de l’aéroport Vannes-
Meucon. 

Le projet prévoit la création d’un nouveau local gardien de 3,35 m de hauteur et de casiers de 
stockage de 2 à 3 m de hauteur. 

Ces équipements ne constitueront pas d’obstacle à la navigation aérienne et ne sont donc pas 
soumis à une autorisation spéciale du Ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des 
armées. 

La zone concernée par le projet d’extension n’est pas un Espace Boisé Classé (EBC). 

L’installation et le projet de réaménagement et d’extension sont donc compatibles avec les 
servitudes d’utilité publique de la commune de Saint-Avé 

Les réseaux à proximité de la déchèterie et de son projet d’extension sont : 

 un réseau d’alimentation en eau potable ; 

 un réseau de collecte des eaux usées (diamètre 200 mm) ; 

 un réseau de collecte des eaux pluviales (diamètre 300 mm) ; 

 un réseau électrique ; 

 un réseau de télécom ; 

 un réseau de gaz ; 

 un réseau d’éclairage public. 

L’installation sera raccordée aux réseaux électrique, de télécommunication, d’alimentation en eau 
potable, des eaux pluviales et des eaux usées. 

Les eaux pluviales ruisselant sur le site seront collectées puis traitées par passage dans des 
débourbeurs / séparateurs à hydrocarbures avant rejet au réseau communal des eaux pluviales. 

Les eaux usées issues du local gardien sont dirigées vers le réseau communal des eaux usées. 

La rue Joseph-Marie Jacquart, desservant la déchèterie, est éclairée par le réseau public. 

Remarque : 

Les servitudes d'utilité publique sont des limitations administratives du droit de propriété et d'usage du sol. 
Elles sont visées par l'article L. 126-1 du Code de l'Urbanisme. 
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2. EFFETS DE L’INSTALLATION ET MESURES À 
PRENDRE 

Après avoir analysé l’état initial du site et de son environnement, nous inventorions dans ce chapitre 
l’ensemble des impacts directs ou indirects, temporaires ou permanents de l’installation. Ces 
analyses, réalisées pour chaque élément pris en compte (impacts sur le sol, les eaux, l’air, impacts 
visuels, impacts sonores…) sont systématiquement suivies des mesures à prendre pour supprimer, 
réduire ou compenser ces effets. 

2.1 IMPACTS DU PROJET SUR LES SOLS ET MESURES PRISES 

Les travaux d’extension de la déchèterie et son fonctionnement sont susceptibles de tasser les sols 
en présence par la circulation et l’utilisation d’engins et des camions. 

Le déversement accidentel d’éléments polluants (hydrocarbures des véhicules, déchets) peut 
entraîner une pollution des sols par maintien et fixation des polluants. 

Afin d’éviter des tassements et la pollution du milieu et de la ressource en eau par la diffusion 
d’éléments polluants dans les sols, les aires de circulation sont et seront entièrement stabilisées et 
imperméabilisées : 

 par un revêtement enrobé pour les aires de circulation, les casiers de stockage au sol, les 
zones de stockage des équipements de collecte (conteneur métalliques, fûts, PallBox, …) et 
les zones de collecte et de broyage des déchets verts. Ce revêtement en enrobé est adapté 
à la circulation engendrée par les activités de l’installation (poids lourds) ; 

 par une dalle en béton pour les aires de stockage des bennes et l’auvent de stockage des 
pneumatiques. 

Le local gardien existant est construit sur une dalle béton imperméabilisée. Le second local gardien 
qui sera créé sur la zone d’extension sera également construit sur une dalle béton imperméabilisée. 

Le site sera maintenu dans un bon état de propreté général par les différents entretiens réalisés : 
balayage, ramassage des déchets envolés, enlèvements réguliers des déchets ….  

2.2 IMPACTS DU PROJET SUR LES ÉQUILIBRES BIOLOGIQUES ET MESURES 

PRISES 

2.2.1 Usages de l’eau 

La consommation d’eau sur l’installation sera liée : 

 aux sanitaires (douche, WC, lavabo) ; 

 à la consommation du personnel ; 

 à l’entretien courant des locaux ; 

 à l’entretien du matériel à l’aide d’un robinet extérieur qui sera installé à proximité du nouveau 
local gardien. 

Le nettoyage sera réalisé à sec, par balayage. 

La distribution en eau potable sera effectuée, à partir du réseau communal. La consommation 
annuelle totale est estimée à environ 30 m3 maximum. Un compteur permettra de contrôler la 
consommation en eau de l’installation. 
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Un clapet anti-retour ou un disconnecteur sera placé sur le réseau d’alimentation en eau potable, 
afin de protéger le réseau en cas d’incident sur l’installation. 

2.2.2 Impacts 

Les aménagements de l’installation sont susceptibles de : 

 modifier les équilibres biologiques des milieux aquatiques locaux par la diffusion des eaux 
ayant été en contact avec des matériaux ou des eaux usées des sanitaires ; 

 polluer les eaux superficielles et souterraines par diffusion de matières nocives : 

• des substances liquides déposées sur la déchèterie (huiles, peintures, solvants…) ; 

• des carburants et huiles des véhicules et engins amenés à circuler sur le site (fuite de 
réservoir, accident, etc.) ; 

• des particules fines des gaz d’échappement (SO2, particules sensibles, NOx, COV, COx, 
Pb) qui sont susceptibles de se mêler aux eaux lors de leur dépôt ; 

• des produits d’entretien des surfaces, équipements, engins de l’installation (détergents, 
huiles…). 

2.2.3 Gestion des différents flux d’eau 

 Les eaux de ruissellement issues de la partie Sud de la déchèterie (installation 
existante) 

Les eaux de ruissellement issues de la partie Sud de la future déchèterie (correspondant à 
l’installation existante) s’écoulent sur les aires imperméabilisées suivantes : 

 la toiture du bâtiment ; 

 les voiries des plateformes haute et basse de la déchèterie. 

Ces eaux sont aujourd’hui collectées par des grilles avaloirs dans une canalisation de diamètre 
300 mm jusqu’à l’angle Sud-Ouest de l’installation, point bas de l’actuelle déchèterie. Elles sont 
ensuite traitées par un débourbeur / séparateur à hydrocarbures puis sont rejetées dans le réseau 
communal des eaux pluviales situé dans le parc d’activités de Kermelin. 

Le projet prévoit de collecter les eaux de la plateforme haute de la déchèterie existante par une grille 
avaloir puis de les rejeter dans le réseau de gestion des eaux de ruissellement issues de la partie 
Nord de la déchèterie (extension projetée) décrit ci-dessous. Ces eaux seront ensuite traitées par 
un débourbeur / séparateur à hydrocarbures, transiteront dans un bassin de régulation et de 
rétention de 312 m3 puis seront dirigées vers un poste de relevage interne à l’installation avant rejet 
dans le réseau communal des eaux pluviales selon un débit maximal de 1 l/s. 

 Les eaux de ruissellement issues de la partie Nord de la déchèterie (extension 
projetée) 

Les eaux de ruissellement issues de la partie Nord de la déchèterie projetée (correspondant à 
l’extension projetée) s’écouleront sur les aires imperméabilisées suivantes : 

 la toiture du nouveau local gardien ; 

 les voiries ; 

 les plateformes de stockage au sol. 
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Ces eaux seront collectées par des grilles avaloirs dans des canalisations de diamètre de 250 à 
300 mm, seront traitées par un débourbeur / séparateur à hydrocarbures puis transiteront dans un 
bassin de régulation et de rétention de 312 m3. Elles seront ensuite dirigées vers un poste de 
relevage interne à l’installation avant rejet dans le réseau communal des eaux pluviales selon un 
débit maximal de 1 l/s. 

Le réseau de collecte des eaux de ruissellement issues de la plateforme de stockage et de broyage 
des déchets verts (située au droit de l’extension projetée) sera également équipé : 

 d’un panier dégrilleur afin d’enlever les débris végétaux en suspension dans les eaux avant 
rejet dans le réseau de gestion des eaux de ruissellement ; 

 d’une vanne de dérivation permettant de diriger gravitairement les eaux de cette plateforme 
vers le réseau d’eaux usées communal si besoin, en fonction de la qualité des rejets (dans 
ce cas, ces eaux ne transiteront plus dans le bassin de régulation et de rétention). 

Un interrupteur d’arrêt d’urgence des pompes du poste de relevage sera mis en place dans le 
nouveau local gardien. En cas d’incendie ou de pollution accidentelle au droit de l’extension projetée 
ou de la plateforme haute de la déchèterie existante, son activation permettra de stopper le rejet des 
eaux de ruissellement dans le réseau communal et de les confiner au droit du bassin de régulation 
et de rétention. 

 Les eaux pluviales issues des aires non imperméabilisées 

Les eaux pluviales issues des aires non imperméabilisées de l’installation, c'est-à-dire des zones 
enherbées, s’infiltreront directement dans le sol. 

 Les eaux usées 

Les activités de la déchèterie ne produiront pas d’effluents de type industriel. 

Les eaux usées domestiques sont issues de la consommation en eau potable de l’installation 
(toilettes, douche, lavabo) et sont estimées à 30 m3/an maximum. 

Les équipements de rejet en eaux usées sont installés au droit du local gardien existant. Aucun autre 
sanitaire ne sera créé au droit du nouveau local gardien. 

Comme actuellement, les eaux usées seront collectées et dirigées vers le réseau d’eaux usées 
communal longeant le site à l’Est de la déchèterie. Elles transiteront ensuite par le poste de 
relèvement de Kermelin pour être traitées à la station d’épuration de Beauregard. 

Le projet ne prévoit pas d’augmenter le volume d’eaux usées domestiques rejeté par l’installation. 

 Rétentions et stockages de produits liquides 

Les produits liquides susceptibles d’être à l’origine d’une pollution du sol ou de l’eau présents sur 
l’installation sont : 

 les produits liquides collectés sur la déchèterie (DDS, DEEE) ; 

 les produits d’entretien. 

D’une manière générale, le stockage de ces produits sera réalisé sur des rétentions étanches aux 
produits qu’elles pourraient contenir. Le volume des rétentions sera au moins égal à la moitié de la 
capacité totale de stockage de produit, pour un stockage supérieur à 250 l. Dans le cas de stockage 
de volume inférieur à 250 l, la rétention du stockage sera égale au volume du réservoir.  

Les conteneurs métalliques de stockage des DDS sont équipés d’une rétention.  

Aucun stockage d’hycrocarbures ne sera réalisé au droit de l’installation. 
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Le broyeur de déchets verts et le chargeur amenés à travailler sur le site seront ravitaillés en dehors 
de l’installation. 

2.2.4 Mesures de préservation de la qualité des eaux sur l’installation 

Pour éviter tout impact notable sur la qualité des eaux, un dispositif de prévention des risques sera 
mis en place : 

 un contrôle strict des produits entrants sera réalisé par les gardiens, qui sera formé à cette 
tâche ; ne seront admis que les déchets listés dans la première partie de ce dossier ; 

 les voies de circulation seront aménagées avec un revêtement en enrobé ; 

 les équipements de collecte seront placés sur des dalles béton imperméabilisées ou sur un 
revêtement en enrobé ; 

 les deux locaux des gardiens seront construits sur des dalles béton imperméabilisées ; 

 les eaux ruisselant sur la partie Nord de la déchèterie (extension projetée) seront collectées 
par des grilles avaloirs, traitées par un débourbeur / séparateur à hydrocarbures, transiteront 
dans un bassin de régulation et de rétention de 312 m3 puis seront dirigées vers un poste de 
relevage interne à l’installation avant rejet dans le réseau communal des eaux pluviales selon 
un débit maximal de 1 l/s ; 

 les eaux ruisselant sur la plateforme basse de la partie Sud de la déchèterie (installation 
existante) sont collectées par des grilles avaloirs, traitées par un débourbeur / séparateur à 
hydrocarbures puis rejetées dans le réseau communal des eaux pluviales ; 

 les eaux ruisselant sur la plateforme haute de la partie Sud de la déchèterie (installation 
existante) seront collectées par une grille avaloir puis rejetées dans le réseau de gestion des 
eaux de ruissellement issues de la partie Nord de la déchèterie (extension projetée) décrit 
ci-dessus ; 

 le réseau de collecte des eaux de ruissellement issues de la plateforme de stockage et de 
broyage des déchets verts (située au droit de l’extension projetée) sera également équipé : 

• d’un panier dégrilleur pour enlever les débris végétaux en suspension dans les eaux avant 
rejet dans le réseau de gestion des eaux de ruissellement ; 

• d’une vanne de dérivation permettant de diriger gravitairement les eaux de cette plateforme 
vers le réseau d’eaux usées communal si besoin, en fonction de la qualité des rejets (dans 
ce cas, ces eaux ne transiteront plus dans le bassin de régulation et de rétention). 

 un interrupteur d’arrêt d’urgence des pompes du poste de relevage sera mis en place dans 
le nouveau local gardien pour confiner dans le bassin de régulation et de rétention, les eaux 
de ruissellement de l’extension projetée ou de la plateforme haute de la déchèterie existante 
en cas de pollution ou d’un incendie ; 

 les eaux de ruissellement extérieures au site contourneront l’installation grâce à 
la topographie, à des talus et des bordures ; 

 le dispositif de gestion et de traitement des eaux pluviales de l’installation permettra de 
respecter les caractéristiques maximales suivantes du rejet, fixées par l’arrêté ministériel du 
2 février 1998 dans le cas d’un rejet au milieu naturel : 

• hydrocarbures C10 – C40 : 10 mg/l si le flux journalier est supérieur à 100 g/jour ; 

• Demande Chimique en Oxygène (DCO) : 125 mg/l ou 300 mg/l si le flux journalier est 
inférieur à 100 kg/j ; 

• Demande Biologique en Oxygène sur 5 jours (DBO5) : 30 mg/l ou 100 mg/l si le flux 
journalier est inférieur à 30 kg/j ; 
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• Matières En Suspension (MES) : 35 mg/l ou 100 mg/l si le flux journalier est inférieur à 
15 kg/j ; 

• Azote : 30 mg/l si le flux est égal ou supérieur à 50 kg/j ; 

• Phosphore : 10 mg/l si le flux est égal ou supérieur à 15 kg/j; 

 un suivi de la qualité des rejets sera mis en place, portant sur le respect des paramètres cités 
ci-avant ; 

 l’installation sera maintenue dans un bon état de propreté général par les différents entretiens 
réalisés au moins une fois par semaine : balayage, ramassage des éventuels déchets 
envolés, … ; 

 l’emploi d’engrais et de produits phytosanitaires sera prohibé pour l’entretien des espaces 
verts. Les fauches seront réalisées de manière mécanique.  

Les objectifs du SDAGE Loire-Bretagne sont inclus au projet (le SAGE Golfe du Morbihan et Ria 
d’Etel est en cours d’élaboration). 

Concernant les matériaux stockés sur site et susceptibles de se déverser même partiellement dans 
le milieu, des mesures de stockage et/ou de traitement seront appliquées : 

 seuls seront acceptés sur l’installation les déchets correspondants à un cahier des charges 
précis (Cf. partie 1 du dossier) ; 

 chaque réception fera l’objet d’un contrôle visuel par les gardiens et les déchets non 
conformes seront refusés ; 

 les stockages des DDS, des DEEE et des liquides (huiles, peintures…) seront placés par les 
gardiens dans des bacs équipés de rétentions convenablement dimensionnées ; 

 des matières absorbantes seront stockées sur l’installation en quantités suffisantes pour 
éviter tout déversement de produits liquides stockés sur l’installation vers le milieu naturel en 
cas d’incident (fuite). Les déchets de nettoyage de ces éventuelles fuites seront stockés sur 
place puis dirigés vers une filière autorisée ;  

 en cas de pollution accidentelle au droit de l’extension projetée ou de la plateforme haute de 
la déchèterie existante, l’interrupteur d’arrêt d’urgence des pompes du poste de relevage 
sera actionné ; 

 les produits d’entretien seront conservés en quantité limitée sur l’installation. Les mesures 
de précaution seront les mêmes que celles appliquées aux stockages de liquides. 

2.3 IMPACTS DU PROJET SUR LES ÉCOULEMENTS DES EAUX ET MESURES 

PRISES 

 Impacts 

Les aménagements de l’installation seront susceptibles de : 

 bloquer les écoulements naturels (petits écoulements liés au ruissellement pluvial) et/ou 
modifier leur cheminement hydraulique ; 

 arrêter l’alimentation des sources, puits et captages par les terrassements nécessaires au 
projet : 

• à cause des remblais et tassements de sols qui en résultent et entraînent une réduction ou 
une déviation des circulations d’eaux souterraines ; 

• et/ou à cause des déblais qui drainent les eaux en créant des circulations préférentielles. 
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En outre, le défrichement du terrain boisé concerné par le projet d’extension de la déchèterie 
entraînera : 

 une augmentation du ruissellement par la création de surface imperméabilisée ; 

 la diminution de la capacité de rétention en eau du sol par la destruction des réseaux 
racinaires présents. 

 Mesures de préservation des écoulements 

Pour éviter tout impact notable sur les écoulements, les mesures suivantes seront mises en place : 

 les deux locaux des gardiens, les aires de stockage des bennes et l’auvent de stockage des 
pneumatiques, sont ou seront aménagés sur des dalles béton imperméabilisées ; 

 les casiers de stockage au sol, les zones de stockage des équipements de collecte 
(conteneurs métalliques, fûts, PallBox, …) et les zones de collecte et de broyage des déchets 
verts seront imperméabilisées par un revêtement en enrobé adapté à la circulation 
engendrée par les activités de l’installation (poids lourds) ; 

 la topographie ainsi que les bordures et talus empêcheront les eaux de ruissellement 
extérieures de pénétrer sur l’installation. Les futurs aménagements du site seront réalisés de 
manière à perpétuer le contournement des eaux extérieures ; 

 les eaux ruisselant sur la partie Nord de la déchèterie (extension projetée) seront collectées 
par des grilles avaloirs, traitées par un débourbeur / séparateur à hydrocarbures, transiteront 
dans un bassin de régulation et de rétention de 312 m3 puis seront dirigées vers un poste de 
relevage interne à l’installation avant rejet dans le réseau communal des eaux pluviales selon 
un débit maximal de 1 l/s. 

2.4 IMPACTS DU PROJET SUR LA QUALITÉ DE L’AIR 

2.4.1 Odeurs  

 Rejets gazeux odorants 

Les rejets gazeux odorants issus de l’installation peuvent avoir pour origine : 

 les véhicules légers et lourds déposant/enlevant les produits à trier et triés ; 

 les déchets fermentescibles (déchets verts) et les DDS. 

Les gaz d’échappement des moteurs sont constitués principalement d’hydrocarbures non 
consumés, d’oxyde de carbone, d’oxydes d’azote et de poussières. 

Les gaz d’échappement des moteurs utilisés pour le défrichement seront également une source de 
gaz odorants. Toutefois, le défrichement sera temporaire et de courte durée (environ 1 semaine). 

 Mesures de réduction et de suppression des effets 

Les odeurs générées par l’installation seront faibles du fait que : 

 les ordures ménagères brutes ne seront pas acceptées sur l’installation ; 

 les conteneurs métalliques de collecte des DDS seront équipés d’une ventilation naturelle et 
d’une rétention au sol ; 

 tout dégagement d’odeur sera immédiatement combattu par des moyens efficaces : 
enlèvement des déchets à l’origine d’odeur, nettoyage du matériel ayant servi à leur 
enlèvement, orientation en filière autorisée pour leur traitement (centre de stockage ...) ; 

 les déchets verts seront stockés à l’air libre et seront évacués régulièrement ; 
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 le personnel aura pour consigne de couper les moteurs à l’arrêt ; les moteurs seront 
régulièrement entretenus et conformes aux normes en vigueur, les engins seront 
fréquemment renouvelés ; 

 tout brûlage à l'air libre sera interdit. 

2.4.2 Poussières  

 Les sources de poussières 

Les sources de diffusion de poussières identifiées sur les déchèteries sont : 

 la circulation des véhicules ; 

 les activités des engins tels que le broyeur de déchets verts ; 

 la diffusion de poussières lors des dépôts des déchets (gravats, tout venants…) ; 

 les envols de déchets collectés.  

De plus, l’opération de défrichement peut également être une source de poussières provenant de la 
circulation des véhicules, de l’usage d’équipements à moteur thermique et de la coupe de bois. 
Toutefois, cette opération sera temporaire et de courte durée (environ 1 semaine). 

 Mesures de réduction et de suppression des effets 

Toutes les mesures seront prises afin de limiter les émissions de poussières dans l'environnement 
lors du fonctionnement de l’installation : 

 les voies de circulation seront en revêtement enrobé et convenablement nettoyées (entretien 
quotidien par le personnel travaillant sur l’installation) ; 

 les produits susceptibles de se dégrader en cas de pluie, ou de s’envoler en cas de vent, tels 
que les cartons seront stockés dans des bennes fermées et étanches ; 

 les véhicules entrant et sortant de l'installation ne devront pas entraîner de dépôt de 
poussière ou d’envol de produits : le transport de produits susceptibles de s’envoler sera 
réalisé dans des bennes couvertes d’une bâche ou d’un filet ; 

 les surfaces non exploitées seront engazonnées ; 

 des écrans de végétation sont présents à proximité du projet. 

L’installation ne dispose ni de chaudière, ni de cheminée ou tout autre dispositif comparable 
susceptible d’être à l’origine d’émissions de poussières. 
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2.5 IMPACTS VISUELS DU PROJET 

2.5.1 Impacts sur le paysage et le relief 

Le projet d’extension de la déchèterie de Saint-Avé est situé au droit du parc d’activités de Kermelin. 
Le paysage du secteur d’étude est marqué par les infrastructures du parc d’activités, notamment par 
une antenne de téléphonie enclavée par la future déchèterie. 

L’emprise de l’extension est aujourd’hui occupée par un boisement délimité au Nord par une zone 
déboisée liée à la présence des lignes haute tension.  

La présence de la déchèterie actuelle affecte le paysage environnant par la présence : 

 des infrastructures de l’installation (équipements de collecte, local gardien…) ; 

 des stockages de déchets ; 

 de la clôture ; 

 du passage régulier de voitures, de camions et de semi-remorques. 

L’envol de matériaux peut, en outre, dénaturer les abords de l’installation. 

L’impact visuel du projet de réaménagement et d’extension sera lié : 

 au défrichement d’un terrain boisé de 0,85 ha pour l’extension de la déchèterie ; 

 à l’augmentation des infrastructures avec notamment la création de murs en béton de 2 à 
3 m de hauteur pour les casiers de stockage au sol et les zones de collecte et de stockage 
des déchets verts et la création d’un nouveau local gardien de 3,35 m de hauteur ; 

 à l’augmentation des stockages de déchets ; 

 à l’augmentation du linéaire de clôture. 

La déchèterie sera visible depuis les installations voisines incluses dans le parc d’activités de 
Kermelin et les voies d’accès proches. 

Les plus proches habitations seront protégées de l’impact visuel par la topographie, les installations 
existantes et les boisements. 

2.5.2 Mesures de réduction et de suppression des effets 

Les mesures prises pour minimiser l’impact visuel de l’installation sont les suivantes : 

 le terrain concerné par le projet de défrichement est situé dans le parc d’activités de 
Kermelin ; 

 un soin particulier sera apporté pour l’entretien des accès et des abords de l'établissement, 
et notamment des haies et talus visibles depuis l’extérieur (entretien quotidien de l’installation 
et de ses abords par le personnel travaillant sur l’installation) ; 

 des écrans de végétation sont présents à proximité du site ; 

 le projet respectera les prescriptions d’aménagement architecturales et paysagères fixées 
par le PLU. 
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2.6 IMPACTS DU PROJET EN TERME DE NUISANCES SONORES 

(Cf. Annexe 13 : Modélisation des niveaux sonores émis dans 
l’environnement) 

2.6.1 Effets  

Les sources sonores liées à l’exploitation de l’installation seront : 

 les dépôts réalisés par les usagers ; 

 l’évacuation des déchets ; 

 les moteurs des véhicules circulant sur l’installation (déposants, véhicules de transport des 
bennes) ; 

 le broyage des déchets verts. 

Les émissions sonores peuvent constituer une gêne pour le voisinage, en particulier pour les plus 
proches habitations de la zone d’exploitation qui sont situées : 

 à 120 m au Nord-Est, deux habitations intégrées au parc d’activités de Kermelin ; 

 à 165 m au Nord, un lotissement avec les premières maisons d’habitations situées rue 
Madame de Sévigné. 

L’opération de défrichement sera également une source sonore de par l’utilisation d’équipements à 
moteur thermique. Toutefois, cette opération sera temporaire et de courte durée (environ 1 
semaine). 

2.6.2 Réglementation 

Nous considérons qu’il y a présomption de nuisances acoustiques en fonction de deux paramètres 
que sont : 

 le dépassement des niveaux maximum admissibles fixés en limite d’établissement ; 

 le dépassement de la valeur d’émergence par rapport au niveau sonore initial en limite de 
propriétés riveraines. 

L’Arrêté du 23 janvier 1997 fixe les émergences à respecter en limites de propriété riveraines en 
fonction du niveau de bruit ambiant, à savoir pour un niveau sonore supérieur à 35 dB(A) : 

 Niveau de bruit ambiant incluant le bruit de l’établissement  à 45 dB(A) : 

• période de 7h00 à 22h00 : + 6 dB(A) ; 

• période de 22h00 à 7h00 : + 4 dB(A) ; 

 Niveau de bruit ambiant incluant le bruit de l’établissement  à 45 dB(A) : 

• période de 7h00 à 22h00 : + 5 dB(A) ; 

• période de 22h00 à 7h00 : + 3 dB(A). 

L’arrêté du 23 janvier 1997 énonce que l’arrêté préfectoral d’autorisation fixe les valeurs issues de 
la mesure de bruit à ne pas dépasser en limites de l’établissement. Ces valeurs ne peuvent excéder : 

 70 dB(A) pour la période de jour ; 

 60 dB(A) pour la période de nuit. 
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2.6.3 Analyse prévisionnelle  

 Cadre de l’étude 

L’analyse de bruit prévisionnelle, réalisée par la société INOVADIA, prend en compte les sources 
sonores liées à l’exploitation de l’installation et leur période de fonctionnement. 

Une campagne de mesures de bruit a été effectuée le 17 juin 2015 permettant d’évaluer les niveaux 
de bruit ambiant et résiduel du secteur d’étude. 

Les niveaux de bruit ambiant ont été mesurés en limites de l’installation projetée et au droit des ZER, 
c’est-à-dire les habitations les plus proches (deux habitations intégrées au parc d’activités de 
Kermelin à 120 m au Nord-Est et une maison dans un lotissement à 165 m au Nord) pendant une 
période d'activité de l’installation, soit entre 09h30 et 11h55 et entre 14h30 et 16h55.  

Les niveaux de bruit résiduel ont été mesurés au niveau des habitations les plus proches (deux 
habitations intégrées au parc d’activités de Kermelin à 120 m au Nord-Est et une maison dans un 
lotissement à 165 m au Nord) pendant une période d'arrêt de la déchèterie actuelle, soit entre 12h30 
et 14h30. 

La carte et le tableau suivants localisent les emplacements des points de mesures. 

Carte 8 : Localisation des points de mesures en ZER et en limites de l’installation 
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Tableau 23 : Localisation des points de mesures en ZER et en limites de l’installation 

Indice des points de 
mesures 

Localisation 

1 ZER 1 : Habitation située à 165 m au Nord de la déchèterie projetée 

2 
ZER 2 : 1ère habitation située à 120 m au Nord-Est de la déchèterie 

projetée 

3 
ZER 3 : 2ème habitation située à 120 m au Nord-Est de la déchèterie 

projetée 

4 Limite Sud-Ouest de la déchèterie projetée – plateforme basse existante 

5 
Limite Sud de la déchèterie projetée - plateforme basse et sorties 

existantes 

6 Limite Est de la déchèterie projetée – entrée existante et future sortie 

7 
Limite Nord de la déchèterie projetée – futures zones de collecte et de 

broyage des déchets verts 

8 
Limite Nord-Est de la déchèterie projetée – futures zones de collecte et de 

broyage des déchets verts et casiers de stockage au sol des gravats 

 Niveaux de bruit admissibles 

Sur la base des mesures réalisées et des émergences autorisées par l’arrêté du 23 janvier 1997, 
les niveaux de bruits ambiants maximaux admissibles dans les zones à émergence réglementée 
(ZER) sont présentés dans le tableau suivant : 

Tableau 24 : Niveaux de bruits admissibles au droit des ZER 

Points de mesures 
Niveau sonore 
résiduel retenu 

en dB(A) 

Émergence maxi 
admissible en 

dB(A) 

Ambiant maxi. 
admissible en 

dB(A) 

1 
ZER 1 : Habitation située à 165 m au 
Nord de la déchèterie projetée 

43 5 48 

2 
ZER 2 : 1ère habitation située à 120 m 
au Nord-Est de la déchèterie projetée 

40,5 5 45,5 

3 
ZER 3 : 2ème habitation située à 120 
m au Nord-Est de la déchèterie 
projetée 

48,5 5 53,5 

 

En limites de propriété de l’installation, les activités ne devront pas générer des niveaux sonores 
supérieurs à 70 dB(A). 
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 Méthodologie 

Les émergences globales ont été modélisées à l’aide du logiciel DATAKUSTIK CADNAA. Il permet de 
calculer et évaluer la propagation du bruit à partir de données techniques (ex : puissance sonore 
d’un moteur) et de données environnementales (ex : topographie, habitations, …). 

Le projet consistant en l’extension d’une installation existante, la modélisation a été effectuée en 
additionnant les émissions sonores qui seront produites au droit de l’extension (broyage de déchets 
verts, circulation sur les plateformes de stockage au sol) à la situation sonore actuelle durant les 
horaires d’ouverture (qui prend en compte la circulation actuelle et les mouvements de déchets). 

Les hypothèses de calcul prises en compte dans la modélisation sont décrites dans le tableau 
suivant : 

Tableau 25 : Hypothèses retenues pour la modélisation des émissions sonores 

 Hypothèses de modélisation 

Modélisation avec opération de 
broyage de déchets verts 

Modélisation sans opération de broyage 
de déchets verts 

Sources 
sonores 

Installation actuelle durant les horaires 
d’ouverture ; 

+ 4 véhicules légers en mouvement ; 

+ 1 broyeur en fonctionnement ; 

+ 1 chargeuse en fonctionnement. 

Installation actuelle durant les horaires 
d’ouverture ; 

+ 4 véhicules légers en mouvement . 

Écrans 
acoustiques 

 voiles béton de la zone de broyage des déchets verts : hauteurs de 2 m et 3 m ; 

 bâtiments (local gardien, habitations, hangar,…) : hauteur moyenne de 5 m. 

Conditions 
climatiques 

 vent : données météorologiques de la station de Lorient – Lann Bihoue (période 1981-
2008) ; 

 température : 10°C ; 

 humidité relative : 70%. 
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 Résultats de l’analyse prévisionnelle prenant en compte les activités de la déchèterie 
avec les opérations de broyage de déchets verts 

La figure suivante présente la propagation des émissions sonores prévisionnelles du projet lors des 
opérations de broyage de déchets verts, soit 4 à 8% du temps d’activité. 

Carte 9 : Propagation des émissions sonores prévisionnelles du projet lors des opérations de broyage de 
déchets verts 
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Les résultats de la modélisation des émergences globales prévisionnelles du projet lors des 
opérations de broyage de déchets verts sont présentés dans les tableaux suivants : 

Tableau 26 : Niveaux sonores prévisionnels en ZER lors des opérations de broyage de déchets verts 

Points de mesures 

Niveau 
sonore 

résiduel en 
dB(A) 

Niveau 
sonore 
ambiant 

prévisionnel* 
en dB(A) 

Émergence 
prévisionnelle* 

en dB(A) 

1 
ZER 1 : Habitation située à 165 m au 
Nord de la déchèterie projetée 

43,0 47,0 4,0 

2 
ZER 2 : 1ère habitation située à 120 m 
au Nord-Est de la déchèterie projetée 

40,5 45,5 5 

3 
ZER 3 : 2ème habitation située à 120 m 
au Nord-Est de la déchèterie projetée 

48,5 53,0 4,5 

* Selon les valeurs obtenues par modélisation avec le logiciel DATAKUSTIK CADNAA avec les hypothèses retenues. 

Selon cette analyse prévisionnelle, les émergences prévisionnelles au droit des ZER seront 
conformes car inférieures ou égales à la valeur de 5 dB(A) réglementaire. 

Tableau 27 : Niveaux sonores prévisionnels en limites ICPE lors des opérations de broyage de déchets verts 

Points de mesures 

Niveau sonore 
ambiant 

prévisionnel* 
en dB(A) 

4 
Limite Sud-Ouest de la déchèterie projetée – plateforme basse 

existante 
56,5 

5 
Limite Sud de la déchèterie projetée - plateforme basse et 

sorties existantes 
62,0 

6 
Limite Est de la déchèterie projetée – entrée existante et future 

sortie 
62,0 

7 
Limite Nord de la déchèterie projetée – futures zones de 

collecte et de broyage des déchets verts 
53,5 

8 
Limite Nord-Est de la déchèterie projetée – futures zones de 

collecte et de broyage des déchets verts et casiers de stockage 
au sol des gravats 

74,0 

* Selon les valeurs obtenues par modélisation avec le logiciel DATAKUSTIK CADNAA avec les hypothèses retenues. 

Lors des opérations de broyage de déchets verts réalisées à une fréquence d’un à deux broyages 
par mois sur 1/2 journée selon la saison, les niveaux sonores ambiants prévisionnels en limites de 
la déchèterie respecteront la valeur réglementaire de 70 dB(A) sauf en limite Nord-Est où le niveau 
sonore sera légèrement supérieur (74 dB). 

Néanmoins, ce léger dépassement en limite Nord-Est ne générera aucune nuisance pour le 
voisinage du fait qu’il : 

 sera temporaire vu que les opérations de broyage de déchets verts seront réalisées à une 
fréquence d’un à deux broyages par mois sur 1/2 journée selon la saison, soit 12 à 24 jours 
par an (4 à 8% du temps d’activité) ; 

 sera en conformité avec la réglementation sur les émergences au droit des habitations les 
plus proches (ZER) ; 

 impactera une zone boisée non constructible.  
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 Résultats de l’analyse prévisionnelle prenant en compte les activités de la déchèterie 
en dehors des jours de broyage de déchets verts 

La figure suivante présente la propagation des émissions sonores prévisionnelles du projet en 
dehors des jours de broyage de déchets verts, soit 92 à 96% du temps d’activité. 

Carte 10 : Propagation des émissions sonores prévisionnelles du projet en dehors des jours de broyage de 
déchets verts 
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Les résultats de la modélisation des émergences globales prévisionnelles du projet en dehors des 
jours de broyage de déchets verts sont présentés dans les tableaux suivants : 

Tableau 28 : Niveaux sonores prévisionnels en ZER en dehors des jours de broyage de déchets verts 

Points de mesures 

Niveau 
sonore 

résiduel en 
dB(A) 

Niveau 
sonore 
ambiant 

prévisionnel* 
en dB(A) 

Émergence 
prévisionnelle* 

en dB(A) 

1 
ZER 1 : Habitation située à 165 m au 
Nord de la déchèterie projetée 

43,0 46,0 3,0 

2 
ZER 2 : 1ère habitation située à 120 m 
au Nord-Est de la déchèterie projetée 

40,5 41,5 1,0 

3 
ZER 3 : 2ème habitation située à 120 m 
au Nord-Est de la déchèterie projetée 

48,5 53,0 4,5 

 

* Selon les valeurs obtenues par modélisation avec le logiciel DATAKUSTIK CADNAA avec les hypothèses retenues. 

Selon cette analyse prévisionnelle, les émergences prévisionnelles au droit des ZER seront 
conformes car inférieures à la valeur de 5 dB(A) réglementaire. 

Tableau 29 : Niveaux sonores prévisionnels en limites ICPE en dehors des jours de broyage de déchets 
verts 

Points de mesures 

Niveau sonore 
ambiant 

prévisionnel* 
en dB(A) 

4 
Limite Sud-Ouest de la déchèterie projetée – plateforme basse 

existante 
54,5 

5 
Limite Sud de la déchèterie projetée - plateforme basse et 

sorties existantes 
61,0 

6 
Limite Est de la déchèterie projetée – entrée existante et future 

sortie 
60,0 

7 
Limite Nord de la déchèterie projetée – futures zones de 

collecte et de broyage des déchets verts 
46,0 

8 
Limite Nord-Est de la déchèterie projetée – futures zones de 

collecte et de broyage des déchets verts et casiers de stockage 
au sol des gravats 

47,5 

* Selon les valeurs obtenues par modélisation avec le logiciel DATAKUSTIK CADNAA avec les hypothèses retenues. 

En dehors des jours de broyage de déchets verts, soit pour 92 à 96% du temps d’activités, les 
niveaux sonores ambiants prévisionnels en limites de la déchèterie respecteront la valeur 
réglementaire de 70 dB(A). 

2.6.4 Mesures de réduction des effets 

Des mesures acoustiques de contrôle seront effectuées dans les 3 mois après la mise en service 
complète de l’installation, puis tous les 3 ans, afin de déterminer si les niveaux sonores ambiants 
admissibles en limites de propriétés riveraines sont respectés. Les mesures de contrôles seront 
également réalisées en limites de l’installation aux points définis dans l’arrêté préfectoral 
d’autorisation d’exploiter. 
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Les mesures suivantes sont, en outre, prévues pour réduire l’impact acoustique de l’installation sur 
son environnement : 

 la déchèterie sera ouverte au public : 

• du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h30 ; 

• le samedi de 9h30 à 12h45 et de 13h30 à 18h30. 

Ces horaires seront susceptibles d’évoluer selon les nécessités de fonctionnement de 
l’installation (saison, services, prestataires, fréquentation…) ; 

 l’enlèvement des déchets pourra être effectué entre 7h et 18h du lundi au samedi ; 

 les opérations de broyage pourront être réalisées sur une demi-journée entre 8h et 17h, du 
lundi au vendredi, une à deux fois par mois selon la saison ; 

 les moteurs des véhicules seront capotés ; 

 les autres moteurs et équipements bruyants seront homologués et régulièrement entretenus. 

2.7 GESTION DES DÉCHETS 

L’activité de l’installation sera entièrement consacrée à la collecte et le tri des déchets des ménages 
et des professionnels. Le fonctionnement de l’installation est décrit dans la première partie du 
dossier.   

Un registre des enlèvements des déchets sera tenu à jour sur l’installation.  

La quantité de déchets générés en propre par l’établissement sera faible et correspondra : 

 aux ordures ménagères produites par le personnel travaillant sur leur lieu de travail 
(20 03 01)* ; les déchets seront triés et évacués par la filière adéquate : leur volume sera de 
l’ordre de 3 m3/an ; 

 aux boues des débourbeurs / séparateurs à hydrocarbures de l’installation (13 05 02)* ; elles 
seront collectées par une entreprise spécialisée pour être traitées par la filière adéquate (ex : 
SANI OUEST) ; leur volume sera de l’ordre d’une centaine de litres par an ; 

 aux résidus végétaux issus du panier dégrilleur installé en aval des zones de collecte et de 
broyage de déchets verts (19 08 01) ; ces déchets pourront être redéposés sur la zone de 
stockage des déchets verts ; 

 aux chiffons souillés, utilisés lors de l’entretien des équipements (15 02 03)*, ces chiffons 
seront collectés dans un bac spécifique, ils représenteront environ 1 m3/an ; ils seront 
collectés par une entreprise spécialisée (ex : TRIADIS). 

* d’après la liste des déchets en annexe II de l’article R.541-8 du Code de l’environnement 

Lors du défrichement du terrain concerné par l’extension de la déchèterie, les troncs seront valorisés 
et les rémanents seront broyés sur place et/ou évacués pour valorisation (compost…). 

2.8 IMPACTS DU PROJET SUR L’HYGIÈNE ET LA SALUBRITÉ 

 Sources 

Dans le domaine de la salubrité et de l’hygiène publique, ce site peut avoir des effets sur 
l’environnement par : 

 la prolifération d’insectes sur les déchets par exemple les déchets verts, qui pourrait 
entraîner la gêne du personnel amené à travailler sur le site, des usagers, des riverains 
ainsi que la diffusion de problèmes sanitaires ;  
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 l’émission de poussières, due à la circulation des camions et lors du déchargement des 
déchets, qui sera susceptible d’entraîner un chargement de l’air en particules fines pouvant 
pénétrer les appareils respiratoires des êtres vivants. Ces nuages de poussières pourraient 
créer des écrans visuels et engendrer la salissure des environs. 

L’opération de défrichement peut également être une source de poussières. Toutefois, cette 
opération sera temporaire et de courte durée (environ 1 semaine). 

 Mesures prises pour réduire et supprimer les effets 

Du point de vue de l’hygiène et de la salubrité, nous avons vu dans les chapitres précédents que les 
risques étaient limités compte tenu que : 

 des contrôles réguliers de l’installation seront organisés par VANNES AGGLOMÉRATION ; 

 les ordures ménagères brutes ne seront pas acceptées ; 

 les déchets verts seront enlevés régulièrement ; 

 le stockage des déchets sera réalisé en extérieur dans des casiers, bennes, conteneurs ou 
colonnes de collecte, sur des aires en béton ou en enrobé, à plus de 10 m d’habitations 
habitées ou occupées par des tiers ; 

 les déchets susceptibles de se dégrader en cas de pluie, ou de s’envoler en cas de vent, tels 
que les cartons, seront stockés dans une benne fermée ; 

 les conteneurs métalliques de collecte des DDS seront équipés d’une ventilation naturelle ; 

 les DEEE seront stockés dans un conteneur métallique fermé et ventilé ; 

 des contrôles visuels seront réalisés par les gardiens sur les dépôts des usagers ; 

 la circulation sera uniquement réalisée sur des voies en enrobé ; 

 l’installation sera maintenue en bon état de propreté (entretien quotidien de l’installation et 
de ses abords par le personnel travaillant sur l’installation ;  

 l’entretien des espaces verts sera confié à une société prestataire selon un marché triennal 
(actuellement : société PRO NET SERVICES ; 5 passages dans l’année). 

2.9 EFFETS DU PROJET LIÉS À LA CIRCULATION ET AUX MANŒUVRES DES 

VÉHICULES 

 Effets 

Le tableau suivant présente les trafics actuel et projeté liés aux activités de l’installation : 

Tableau 30 : Trafics actuel et projeté liés aux activités de l'installation 

 Trafic actuel Trafic projeté (estimation) 

Poids lourds 2 rotations par jour moyen 
+ 10 à 20 % 

soit 2 à 3 rotations par jour moyen 

Véhicules légers 440 passages en journée moyenne 
+ 10 à 20 % 

soit 480 à 530 rotations par jour moyen 

 

Le transport des déchets sera réalisé de manière à limiter les envols par l’utilisation d’une bâche ou 
d’un filet sur les bennes. 
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Les manœuvres suivantes peuvent être à l’origine d’accidents : 

 entrée et sortie des véhicules sur la voie d’accès ; 

 circulation et manœuvres des camions sur l’installation ; 

 circulation et manœuvres des véhicules des usagers de la déchèterie ; 

 arrivée et départ des véhicules légers des gardiens ou des visiteurs. 

De plus, l’opération de défrichement du terrain concerné par l’extension de la déchèterie sera 
réalisée par des équipements qui devront être amenés sur la parcelle à l’aide d’engins de transport. 
Les grumes et les souches seront également évacués par camions.  

Toutefois, le trafic lié au défrichement sera temporaire et de courte durée (environ 1 semaine). 

 Mesures de réduction et de suppression du risque 

Plusieurs consignes seront mises en place pour réglementer la circulation sur l’installation : 

 les véhicules circuleront à la vitesse maximum de 10 km/h, un panneau sera implanté aux 
entrées de l’installation ; 

 le sens et les priorités de circulation sur l’installation seront précisés par un panneau implanté 
à l’entrée Nord-Est de l’installation ; 

 aucun camion ne sera autorisé à quitter le site en surcharge ; 

 en cas de déversement de déchets sur la voie publique, le transporteur sera tenu d’assurer 
le nettoyage dans les plus brefs délais afin de limiter les risques de dérapage et/ou d’envol ; 

 les véhicules entrant et sortant de l'installation ne devront pas entraîner de dépôt de 
poussières ou d’envol de produits. 

L’état des voiries internes sera contrôlé par le responsable de l’installation et les gardiens : 

 l’état du revêtement sera périodiquement contrôlé ; 

 les trous seront rebouchés ; 

 les obstacles (branches, équipements divers,…) seront écartés définitivement pour 
permettre le passage de tous les types de véhicules amenés à circuler sur le site. 

Les voiries internes seront conçues pour le trafic lié à l’exploitation de l’installation : qualité des 
enrobés, largeur des voies, aires de manœuvre.  

En dehors et sur le site, les véhicules seront tenus de respecter le Code de la route.  

2.10 IMPACTS DU PROJET SUR LA FAUNE, LA FLORE ET LES ÉCOSYSTÈMES 

(Cf. Annexe 2 : Document CERFA de la demande d’autorisation de 
défrichement) 

(Cf. Annexe 3 : Étude des peuplements sylvicoles) 
(Cf. Annexe 4 : Localisation de la parcelle concernée par le projet de 

compensation) 

Le terrain concerné par le projet d’extension est actuellement un espace boisé, non classé au PLU. 

Le porteur du projet étant une collectivité et le boisement concerné par l’emprise de l’extension 
n’étant pas un jeune bois de moins de trente ans, le projet a fait l’objet d’une demande d’autorisation 
de défrichement conformément aux articles L.341-3, R341-3 et suivants du code forestier. 

Cette demande sera déposée auprès de la DDTM du Morbihan en décembre 2016.  
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Le défrichement sera réalisé sur une surface de 0,85 ha par abattage, débardage mécanisé et 
arrachage de souches. L’enlèvement des grumes se fera par camion grumier par la rue Joseph-
Marie Jacquart. L’ensemble des opérations se déroulera sur environ 1 semaine. 

Les troncs seront valorisés et les rémanents seront broyés sur place et/ou évacués pour valorisation 
(compost…). 

Lors de nos visites de site, aucune espèce végétale ou animale et aucun habitat protégé n’a été 
recensé sur l’emprise du projet. 

En outre, la faune et la flore sur l’emprise du projet sont peu diversifiées. Les espèces rencontrées 
sont des espèces communes du secteur d’étude. 

Dans le cadre du projet de défrichement, une étude des peuplements sylvicoles a été réalisée par 
l’écologue Thierrry Gable en juillet 2016. 

Selon cette étude, au droit de l’emprise du projet de défrichement : 

 le boisement est constitué d’une strate arborée et arbustive de chênes pédonculés et 
d’érables avec un sous-bois dominé par du lierre et des ronces ; 

 la répartition aléatoire et non régulière des arbres témoigne d’une absence de gestion 
sylvicole ; 

 aucune espèce protégée ou association d’intérêt patrimonial n’a été observée ; 

 le boisement présente un intérêt écologique faible à moyen, dû à la présence d’une zone 
dégradée par le piétinement, au recouvrement du sol par le lierre et les ronces ainsi qu’à la 
présence d’érables et de Renouée du Japon ; 

 quelques chênes d’une hauteur supérieure à 18 m et d’une circonférence d’environ 2 m sont 
disséminés au droit du projet d’extension, pouvant être d’un intérêt pour le bois d’œuvre. 

Des mesures seront toutefois mises en place pour limiter l’impact de la déchèterie sur la faune, la 
flore et les écosystèmes :  

 la période d’arrachage des arbres sur la surface d’extension tiendra compte de l’ensemble 
de la faune (par exemple, en dehors des périodes de nidification) ; 

 les surfaces non utiles seront engazonnées ; 

 l’emploi d’engrais et de produits phytosanitaires sera prohibé pour l’entretien des espaces 
verts ; 

 l’éclairage des installations uniquement lorsque la luminosité naturelle est insuffisante. 

En outre, il est prévu de compenser le défrichement par la plantation d’arbres au droit d’une parcelle 
appartenant à Vannes Agglomération située sur la commune de Theix. 

Tableau 31 : Identification de la parcelle conernée par le projet de compensation de défrichement 

Section N° 
Localisation par rapport à 

la déchèterie 
Superficie 
totale (m²) 

Propriétaire 

VH 35 4,6 km au Sud-Est 136 007 
VANNES 

AGGLOMÉRATION 
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Cette parcelle est actuellement une prairie avec : 

 au Nord, un boisement classé et des lagunes d’une station de traitement des eaux usées ; 

 à l’Est, une zone humide, un cours d’eau puis une ancienne zone de stockage de déchets ; 

 au Sud, une zone humide et une future zone d’aménagement ; 

 à l’Ouest, une zone humide et un boisement classé au titre de l’article L130-1 du code de 
l’Urbanisme. 

Les essences qui seront plantées seront déterminées en partenariat avec les services de la DDTM. 
Les caractéristiques technique du boisement, qui devront correspondrent à celles d’un boisement 
forestier, feront l’objet d’un cahier des charges qui sera validé par la DDTM avant consultation des 
entreprises. 

Le coefficient de compensation sera déterminé lors de l’instruction de la demande de défrichement, 
en fonction du rôle économique, écologique et social du boisement impacté. 

2.11 IMPACTS SUR LES ZONES NATURA 2000 

(Cf. Annexe 12 : Données de la DREAL et de l’INPN sur les espaces naturels 
du secteur) 

Le décret 2010-365 du 9 Avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000, codifié aux 
articles R. 414-19 et suivants du Code de l’Environnement, précise que « tous travaux devant faire 
l’objet d’une étude ou d’une notice d’impact au titre des articles L. 122-1 à L. 122-3 et des articles 
R. 122-1 à R. 122-6 du Code de l’environnement » doivent être accompagnés d’une évaluation des 
incidences sur les zones Natura 2000, qu’ils soient situés ou non dans le périmètre d’un ou plusieurs 
sites Natura 2000. 

Cette évaluation doit être proportionnée à l’importance du projet et aux enjeux de conservation des 
habitats et des espèces en présence à hauteur des sites natura 2000 les plus proches. 

Un pré-diagnostic des possibles incidences de l’exploitation de la déchèterie sur les sites Natura 
2000 les plus proches peut être effectué via l’étude des 4 critères suivants : 

 présence d’habitats pouvant être affectés dans l’aire d’étude ; 

 présence d’espèces protégées pouvant être affectées dans l’aire d’étude ; 

 perturbations possibles des espèces dans leurs fonctions vitales (reproduction, repos, 
alimentation…) ; 

 incidences sur le fonctionnement de la zone Natura 2000 (perturbation de flux de population). 

Le Golfe du Morbihan est la zone Natura 2000 la plus proche de l’installation au titre de : 

 Zone Spéciale de Conservation (ZSC) du Golfe du Morbihan côte Ouest de Rhuys (Réf : 
5300029). Cette entité s’étend au plus près à 3,6 km au Sud-Est et à 4,5 km au Sud-Ouest 
de l’installation ; 

 Zone de Protection Spéciale (ZPS) du Golfe du Morbihan (Réf : 5310086). Cette entité 
s’étend au plus près à 3,6 km au Sud-Est et à 4,7 km au Sud-Ouest de l’installation. 

Le Golfe du Morbihan est une petite mer intérieure peu profonde, avec des étendues sablo-
vaseuses, aux multiples criques et échancrures, parsemée d'îles et d'îlots. La colonisation des 
vasières par le schorre et les herbiers forme des zones où la flore est riche et diversifiée. Cette 
richesse d’habitats différents et de qualité fait du Golfe du Morbihan un lieu de refuge pour un grand 
nombre d’espèces d’oiseaux. 
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Le Golfe du Morbihan et sa richesse floristique et faunistique sont vulnérables : 

 au développement des loisirs nautiques qui augmente la turbidité des eaux, une destruction 
des habitats alimentaires (mouillages d’ancre) et un dérangement de la faune ; 

 au développement de la pêche à pied ou professionnelle, qui entraîne une destruction directe 
des herbiers, une diminution des habitats alimentaires et un dérangement des oiseaux qui y 
trouvent un lieu de reproduction et d’alimentation ; 

 au développement des cultures marines qui diminuent les habitats alimentaires ;  

 à l’évolution de la qualité des eaux, notamment en période estivale durant laquelle le surplus 
de population nécessite une capacité de traitement des stations d’épuration plus importante. 

2.11.1 Présence d’habitats pouvant être affectés dans l’aire d’étude 

Les types d’habitats qui composent les deux entités Natura 2000 du Golfe du Morbihan sont 
présentés dans le tableau suivant : 

Tableau 32 : Habitats composant les zones Natura 2000 du Golfe du Morbihan 

ZSC du Golfe du Morbihan côte 
Ouest de Rhuys 

ZPS du Golfe du Morbihan 

Mer, Bras de Mer 

Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes 
(incluant les bassins de production de sel) 

Marais salants, Prés salés, Steppes salées 

Galets, Falaises maritimes, Ilots 

Dunes, Plages de sables, Machair 

Prairies semi-naturelles humides, 
Prairies mésophiles améliorées 

/ 

Autres terres arables / 

Eaux douces intérieures (Eaux 
stagnantes, Eaux courantes) 

/ 

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis 
et Garrigues, Phrygana 

/ 

Marais (végétation de ceinture), Bas-
marais, Tourbières, 

/ 

Forêts caducifoliées / 

 

Selon le formulaire standard de données de la ZSC du Golfe du Morbihan côte Ouest de Rhuys, 
trois habitats prioritaires sont présents au sein de la zone : 

 1150 - Lagunes côtières ; 

 2130 - Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises) ; 

 4020 - Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix. 

Aucune mention d’habitat prioritaire n’est indiquée pour la ZPS du Golfe du Morbihan. 

Le terrain concerné par le projet d’extension de la déchèterie est une parcelle boisée, attenante au 
parc d’activité de Kermelin et traversée par une bande déboisée liée à la présence des lignes haute 
tension. 
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Ce boisement est composé d’essences typiques de la région : chêne pédonculé et érable. Les 
boisements en limite Nord-Est et Sud-Ouest non concernés par le projet présentent également du 
houx, des châtaigners, et de l’aubépine…  

La végétation basse de sous-bois est dominée par des ronces et du lierre. D’autres espèces 
herbacées ont été observées : menthe des champs, fumeterre officinale, nombril de vénus, jacinthe 
des bois, crépis des toits, silène, fougères... . 

Par conséquent, les sites Natura 2000 qui présentent des habitats littoraux et marins et le secteur 
d’étude, distant d’environ 3,6 km, ne présentent aucun habitat commun. 

2.11.2 Présence d’espèces protégées pouvant être affectées dans l’aire 
d’étude 

Le tableau suivant récapitule les espèces protégées visées à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE 
du Conseil inventoriées au sein de la ZSC du Golfe du Morbihan côte Ouest de Rhuys. 

Tableau 33 : Liste des espèces protégées visées à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE inventoriées au sein 
de la ZSC du Golfe du Morbihan côte Ouest de Rhuys 

Type Code Nom 

Mammifères 

1303 Rhinolophus hipposideros 

1304 Rhinolophus ferrumequinum 

1324 Myotis myotis 

1349 Tursiops truncatus 

1355 Lutra lutra 

Poissons 
1102 Alosa alosa 

1103 Alosa fallax 

Invertébrés 

1044 Coenagrion mercuriale 

1065 Euphydryas aurinia 

1083 Lucanus cervus 

1088 Cerambyx cerdo 

6199 Euplagia quadripunctaria 

Plantes 

1421 Trichomanes speciosum 

1441 Rumex rupestris 

1603 Eryngium viviparum 

 

D’autres espèces non protégées mais néanmoins importantes de plantes et des espèces 
d’amphibiens ont été inventoriées. La liste est consultable en annexe. 

Le tableau suivant récapitule les espèces protégées d’oiseaux visées à l'Annexe I de la directive 
79/409/CEE du Conseil inventoriées au sein de la ZPS du Golfe du Morbihan. 
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Tableau 34 : Liste des espèces d’oiseaux protégées visées à l'Annexe I de la directive 79/409/CEE du 
Conseil inventoriées au sein de la ZPS du Golfe du Morbihan 

Code Nom 

A026 Egretta garzetta 

A034 Platalea leucorodia 

A081 Circus aeruginosus 

A094 Pandion haliaetus 

A103 Falco peregrinus 

A131 Himantopus himantopus 

A132 Recurvirostra avosetta 

A140 Pluvialis apricaria 

A157 Limosa lapponica 

A191 Sterna sandvicensis 

A192 Sterna dougallii 

A193 Sterna hirundo 

A272 Luscinia svecica 

A294 Acrocephalus paludic 

 

Le terrain concerné par le projet d’extension de la déchèterie est un boisement qui peut être un lieu 
propice à la nidification.  

Néanmoins, ce boisement est attenant au parc d’activités de Kermelin, qui est une source 
d’émissions sonores et lumineuses, pouvant gêner la nidification. 

Les investigations naturalistes menées dans le cadre du présent projet (passages courant juin 2015, 
mai et juillet 2016) n’ont pas permis l’observation d’une des espèces ayant justifié le classement des 
sites en zone NATURA 2000 dans l’emprise ou dans les abords immédiats de l’installation. 

Le projet n’aura donc pas d’impact sur des individus appartenant aux espèces protégées 
inventoriées au sein des entités Natura 2000 du Golfe du Morbihan. 

2.11.3 Perturbations possibles des espèces dans leurs fonctions vitales 
(reproduction, repos, alimentation…) 

Au regard de la distance entre les zones Natura 2000 et l’installation (3,6 km), il ne peut y avoir de 
possibilité de dérangement (engins, trafic et fréquentation du site…) des espèces des sites Natura 
2000 par les activités actuelles et futures de l’installation.  

De plus, dans le cadre de l’exploitation, tous les moyens seront mis en œuvre pour limiter tout risque 
d’impact chronique ou accidentel sur les milieux naturels qui pourrait se propager aux zones Natura 
2000 via la trame bleue. 

Il n’y a pas non plus de relation via à une trame verte communiquant directement entre l’emprise du 
projet (inclus dans un parc d’activités) et les zones Natura 2000. 
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2.11.4 Incidences sur le fonctionnement de la zone Natura 2000 
(perturbation de flux de population) 

Dans le cadre de l’exploitation de l’installation, tous les moyens seront mis en œuvre pour limiter 
tout risque d’impact chronique ou accidentel sur les milieux naturels. 

De plus, les futurs aménagements ne seront pas à l’origine de destruction de corridor écologique 
pouvant porter atteinte au réseau NATURA 2000 ou de barrière au déplacement des espèces. 

Au regard de ces résultats et de l’article R. 414-21 du Code de l’Environnement, la mise en 
place d’une étude d’incidence plus approfondie sur les sites Natura 2000 les plus proches de 
l’installation ne semble pas nécessaire. 

2.12 IMPACTS DU PROJET SUR LE PATRIMOINE CULTUREL 

(Cf. Annexe 14 : Arrêté préfectoral de prescription d’un diagnostic 
archéologique) 

L’installation n’aura pas d’impact sur les éléments du patrimoine répertoriés dans l’étude de l’état 
initial. En effet, le site n’est concerné par aucun rayon de protection de monument historique.  

Le monument historique le plus proche est la chapelle Saint-Avé-d'en-Bas, dite aussi Notre-Dame-
du-Loc, située à 1 km au Nord. 

Le site archéologique le plus proche est une sépulture datant de l’âge de fer (référence 
n°56 206 0009), localisée au lieu-dit Plaisance à 720 m au Sud. 

De plus, selon le site internet www.geobretagne.fr, un réseau viaire romain reliant Vannes à Rennes 
(section de Poignan à Beauregard) est localisé à proximité immédiate du projet. 

Dans le cadre du projet, une demande de fouilles préventives a été demandée aux services de la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) le 15 février 2016. 

Un diagnostic archéologique a été prescrit par arrêté préfectoral le 16 février 2016. Ce diagnostic 
sera réalisé à la suite du défrichement du terrain concerné par le projet d’extension. 

En outre, les découvertes fortuites au cours de travaux seront immédiatement signalées au 
Conservateur régional de l’archéologie conformément à l’article 14 au titre III de la loi du 27 
septembre 1941 portant sur la réglementation des fouilles archéologiques. 

2.13 IMPACTS DU PROJET SUR L’ÉCONOMIE 

La présence de ce type d’équipement et le projet de réaménagement permettent : 

 de créer un site dédié au tri et à la valorisation des déchets ; 

 de proposer aux particuliers de la collectivité une solution de proximité adaptée et aux 
normes pour la gestion de leur déchet ; 

 de maintenir les emplois des gardiens ; 

 de maintenir une partie de l’activité économique des entreprises en charge du tri, de la 
valorisation, du recyclage, du traitement, de la neutralisation ou de l’incinération des déchets 
collectés. Aujourd’hui, une grande partie des entreprises en charge du traitement des 
déchets collectés sur la déchèterie de Saint-Avé sont implantées dans le Morbihan. 
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2.14 UTILISATION RATIONNELLE DE L’ÉNERGIE 

 Besoins énergétiques du site 

L’énergie nécessaire est celle qui permettra d’assurer le fonctionnement : 

 de l’éclairage extérieur et intérieur du site ; 

 du chauffage du bureau des gardiens ; 

 des véhicules amenés à circuler sur le site ; 

 des engins amenés à être utilisés sur le site. 

L’énergie utilisée sera de plusieurs types : 

 l’énergie électrique ; 

 les hydrocarbures. 

 Énergie électrique 

L’installation est approvisionnée en électricité par le réseau EDF à partir d’une ligne basse tension 
souterrain depuis la voie d’accès à l’installation.  

Les mesures permettant de limiter la consommation d’énergie électrique sont : 

 la bonne isolation du local gardien ; 

 les ampoules à faible consommation d’énergie pour l’éclairage. 

 Hydrocarbures 

Le broyeur de déchets verts et le chargeur amenés à travailler sur le site, fonctionneront au gasoil. 
Ils bénéficieront d’un entretien régulier et seront conformes aux normes en vigueur. 

Leur ravitaillement et leur entretien ne seront pas réalisés au droit de l’installation. 

2.15 IMPACTS ET MESURES DURANT LA PHASE TRAVAUX 

Le maître d’ouvrage imposera aux entreprises titulaires des différents marchés de travaux, 
plusieurs mesures compensatoires à mettre en place en phase de travaux : 

 toutes les DICT seront à réaliser et leurs réponses seront réceptionnées avant le début des 
travaux ; 

 des fossés temporaires de collecte des eaux à créer jusqu’au réseau des eaux de 
ruissellement pour éviter l’entraînement important des fines ; 

 les bonnes pratiques de stockage et de manipulation des produits potentiellement dangereux 
pour l’environnement (huiles, hydrocarbures, …) ; 

 la signalisation et les aménagements temporaires sur les voies routières établis 
conformément au Décret n° 58-1217 du 15 décembre 1958 du "Code de la Route", modifié 
et complété, et à l'Arrêté Interministériel du 24 novembre 1967 sur la signalisation des routes 
et autoroutes, modifié et complété ; 

 le respect des normes réglementaires de bruit pour les engins utilisés ; 

 l’amenée d’une tonne à eau sur le chantier en cas de période de forte sécheresse lors des 
opérations de terrassement afin d’asperger l’eau le sol et d’abaisser les poussières ; 
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 la mise en place de procédures et d’un réseau d’intervention en cas d’accident et/ou de 
pollution accidentelle afin d’augmenter l’efficacité des secours (ces procédures sont validées 
par le coordinateur SPS) ; 

 la mise en place des conditions d’hygiène et sécurité (sanitaires, vestiaires…) ; 

 la période de défrichement du terrain boisé concerné par le projet d’extension prendra en 
compte la faune présente. Cette opération durera 1 semaine. 
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3. ÉTUDE DES EFFETS CUMULÉS 

3.1 CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE 

L’article R. 122-5.II du Code de l’Environnement, modifié par le décret n°2011-2019 du  
29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou 
d’aménagement, précise que les études d’impact doivent analyser les effets cumulés de la 
déchèterie avec les autres projets connus du secteur d’étude. 

Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt en préfecture de ce dossier de demande d’autorisation 
d’exploiter : 

 ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête 
publique ; 

 ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du code de l’environnement et pour lesquels un 
avis de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement a été rendu 
public.  

Les projets ont été consultés auprès de la préfecture du Morbihan et de la DREAL Bretagne en 
Octobre 2015. La démarche a été réalisée sur les communes situées dans le rayon d’affichage de 
2 km autour du site de la déchèterie à savoir les communes de Saint-Avé, Saint-Nolff et Vannes. 

À la réalisation du présent dossier, six projets ont été recensés sur les communes de Saint-Nolff et 
de Vannes, sur la période allant de 2013 à mi-Août 2016 : 

 l’aménagement de l’éco-quartier Beaupré La Lande, à 2,3 km au Sud ; 

 l’aménagement du lotissement du Parc du Manoir de Ménimur, à 2,6 km au Sud-Ouest ; 

 l’exploitation d’une scierie ZI du Pratt, à 3,1 km au Sud-Est ; 

 le draguage du port de Vannes, à 3,3 km au Sud-Ouest ; 

 le projet de construction d’un casino, à 5,7 km au Sud-Ouest ; 

 le renouvellement de l’exploitation de la carrière de Luhan, à 6,3 km au Nord-Est. 

Ils sont présentés dans le tableau situé à la page suivante. 
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Tableau 35 : Projets recensés sur les communes de Saint-Nolff et Vannes 

Projet 

Localisation 
par rapport 

à la 
déchèterie 

Documents disponibles 

Projet retenu 
pour 

l’analyse des 
effets 

cumulés ? 

Raison  

Aménagement 
de l’éco-quartier 

Beaupré la 
Lande 

(Vannes) 

2,3 km au 
Sud 

Conclusions et avis du 
commissaire enquêteur du 21 
Août 2012. 

Oui 
Aménagement d’un 
nouveau quartier 

Aménagement 
du lotissement 

du Parc du 
Manoir de 
Ménimur 

(Vannes) 

2,6 km au 
Sud-Ouest 

Conclusions et avis du 
commissaire enquêteur du 
3 novembre 2014 ; 

Avis de l’autorité 
environnementale du 
4 septembre 2015 

Oui 
Aménagement d’un 
nouveau lotissement 

Exploitation 
d’une scierie ZI 

du Pratt 

Société LE GALL 

(Vannes) 

3,1 km au 
Sud-Est 

Avis de l’autorité 
environnementale du 14 
Mai 2013 ; 

Résumé de l’étude d’impact et 
de l’étude de dangers ; 

Conclusions et avis du 
commissaire enquêteur du 
16 Juillet 2013. 

Oui  
Implantation d’une 
nouvelle entreprise. 

Dragage du port 
de Vannes 

3,3 km au 
Sud-Ouest 

Conclusions et avis du 
commissaire enquêteur du 
28 février 2012. 

Non 
Dragage achevé en 
2013 

Construction 
d’un casino 

(Vannes) 

5,7 km au 
Sud-Ouest 

Avis de l’autorité 
environnementale du 
4 Septembre 2013. 

Non  
Construction achevée. 
Le casino a ouvert ses 
portes le 17 Juin 2015. 

Renouvellement 
de l’exploitation 
d’une carrière 

CARRIÈRE DE 

LUHAN 

(Saint Nolff) 

6,3 km au 
Nord-Est 

Avis de l’autorité 
environnementale du 
16 Mai 2013 ; 

Résumés non techniques de 
l’étude d’impact et de l’étude 
des dangers ; 

Conclusions et avis du 
commissaire enquêteur du 
5 Août 2013 ; 

Rapport de l’inspection des 
Installations Classées du 
22 Août 2013. 

Oui  

Localisation du projet 
sur le même bassin 
versant que la 
déchèterie. 

 

Au regard de la distance entre la déchèterie et le projet d’aménagement d’un éco-quartier, les 
principaux impacts identifiés seront temporaires, limités à la période de travaux. Ils concerneront 
essentiellement des nuisances liés aux opérations de terrassement et de construction des structures 
(nuisances sonores, trafic, production de poussières).  
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3.2 PRÉSENTATION DES PROJETS RETENUS 

Le tableau suivant présente les projets recensés sur les communes de Saint-Nolff et de Vannes 
retenus pour l’analyse des effets cumulés. Il décrit les principaux impacts permanents et en phase 
de chantier de ces projets selon les documents consultables sur les sites de la DREAL Bretagne et 
de la préfecture du Morbihan. 

Tableau 36 : Impacts des projets retenus pour l’analyse des effets cumulés 

Projet 
Localisation 
par rapport à 
la déchèterie 

Impacts du projet 

Phase chantier Phase permanente 

Aménagement de l’éco-
quartier Beaupré la 

Lande 

(Vannes) 

2,3 km au 
Sud 

Impacts liés aux 
travaux : trafic, 

bruit, poussières 

Bruit / poussières : émissions locales. 

Trafic : augmentation sur les voies routières 
situées à proximité. 

Gestion des eaux usées : raccordement au réseau 
communal des eaux usées. 

Gestion des eaux pluviales : traitement et 
régulation avant rejet au milieu naturel. 

Paysage : le projet prévoit un aménagement 
paysager. 

Faune/Flore : le projet prévoit des aménagements 
de mesures compensatoires 

Aménagement du 
lotissement du Parc du 

Manoir de Ménimur 

(Vannes) 

2,6 km au 
Sud-Ouest 

Impacts liés aux 
travaux : trafic, 

bruit, poussières 

Bruit / poussières : émissions locales. 

Trafic : augmentation sur les voies routières 
situées à proximité. 

Gestion des eaux usées : raccordement au réseau 
communal des eaux usées. 

Gestion des eaux pluviales : traitement et 
régulation avant rejet aux réseaux des eaux 
pluviales de la commune. 

Paysage : le projet prévoit un aménagement 
paysager. 

Faune/Flore : l’autorité environnementale a 
recommandé au maître d’ouvrage de mettre en 
place des mesures compensatoires à la 
destruction d’habitats d’espèces, certaines étant 
protégées. 

Zone humide : les zones humides impactées ne 
jouent qu’un rôle de régulation des eaux et le projet 
prévoit une compensation de la surface de zone 
humide impactée. 
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Projet 
Localisation 
par rapport à 
la déchèterie 

Impacts du projet 

Phase chantier Phase permanente 

Exploitation d’une 
scierie ZI du Pratt 

Société LE GALL 

(Vannes) 

3,1 km au 
Sud-Est 

Impacts liés aux 
travaux : trafic, 

bruit, poussières 

Les stockages de produits liquides seront réalisés 
sur des surfaces imperméabilisées (enrobés, dalle 
béton) et disposeront de rétention adaptées. 

Bruit : les principales sources sonores seront 
confinées dans le bâtiment fermé. 

Poussières : mise en place d’un système de 
traitement des poussières.  

Trafic : augmentation sur les voies routières 
situées à proximité. 

Gestion des eaux : raccordement aux réseaux des 
eaux usées et pluviales de la zone. 

Paysage : le site se trouve au sein d’une zone 
industrielle relativement urbanisée. 

Renouvellement de 
l’exploitation d’une 

carrière 

CARRIÈRE DE LUHAN 

(Saint Nolff) 

6,3 km au 
Nord-Est 

/ 

(site en activité) 

Occupation des sols : réduction de la surface 
agricole. 

Bruit / poussières : émissions locales. 

Trafic : augmentation modérée du trafic sur la 
Voie Communale (VC) de Luhan et la RD126. 

Gestion des eaux : traitement via deux bassins de 
décantation avant rejet au ruisseau temporaire au 
Sud du site.  

Paysage : impact local limité aux champs de 
visions proches (< 500m) 

3.3 ANALYSE DES IMPACTS CUMULÉS POTENTIELS 

 Aménagement de l’éco-quartier Beaupré la Lande à Vannes 

Il ressort des éléments présentés ci-avant qu’il n’y aura pas d’impacts cumulés entre le projet de 
réaménagement et d’extension de la déchèterie de Saint-Avé et le projet d’aménagement de l’éco-
quartier Beaupré la Lande à Vannes. 

En effet, distants 2,3 km, ces deux projets sont suffisamment éloignés pour éviter tout impact cumulé 
au niveau : 

 de la répercussion sur la faune et la flore, 

 des nuisances sonores ; 

 des émissions de poussières ; 

 de l’impact visuel. 

De même, il ne pourra y avoir d’impact cumulé :  

 des rejets d’eau, les projets prévoyant une régulation et un traitement des eaux pluviales 
avant rejet ; 

 de trafic routier, les routes empruntées par les usagers de la déchèterie et ceux du 
lotissement étant différentes.  
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 Aménagement du lotissement du Parc du Manoir de Ménimur à Vannes 

Il ressort des éléments présentés ci-avant qu’il n’y aura pas d’impacts cumulés entre le projet de 
réaménagement et d’extension de la déchèterie de Saint-Avé et le projet d’aménagement du 
lotissement du Parc du Manoir de Ménimur à Vannes. 

En effet, distants 2,6 km, ces deux projets sont suffisamment éloignés pour éviter tout impact cumulé 
au niveau : 

 de la répercussion sur la faune et la flore, 

 des nuisances sonores ; 

 des émissions de poussières ; 

 de l’impact visuel. 

De même, il ne pourra y avoir d’impact cumulé :  

 des rejets d’eau, les projets prévoyant une régulation et un traitement des eaux pluviales 
avant rejet ; 

 de trafic routier, les routes empruntées par les usagers de la déchèterie et ceux du 
lotissement étant différentes.  

 Exploitation d’une scierie ZI du Pratt à Vannes 

Il ressort des éléments présentés ci-avant qu’il n’y aura pas d’impacts cumulés entre le projet de 
réaménagement et d’extension de la déchèterie de Saint-Avé et le projet d’aménagement d’une 
scierie sur la ZI du Pratt à Vannes. 

En effet, distants 3,1 km, ces deux projets sont suffisamment éloignés pour éviter tout impact cumulé 
au niveau : 

 de la répercussion sur la faune et la flore, 

 des nuisances sonores ; 

 des nuisances olfactives ; 

 des émissions de poussières ; 

 de l’impact visuel. 

De même, il ne pourra y avoir d’impact cumulé :  

 des rejets d’eau, les projets étant localisés sur deux bassins versants indépendants ; 

 de trafic routier, les routes empruntées par les usagers de la déchèterie et ceux de la scierie 
étant différentes.  

 Renouvellement de la carrière de Luhan Saint-Nolff 

Il ressort des éléments présentés ci-avant qu’il n’y aura pas d’impacts cumulés entre le projet de 
réaménagement et d’extension de la déchèterie de Saint-Avé et le projet de renouvellement et 
d’extension de la carrière de Luhan à Saint-Nolff. 

En effet, distants de 6,3 km, ces deux projets sont suffisamment éloignés pour éviter tout impact 
cumulé au niveau : 

 de la répercussion sur la faune et la flore, 

 des nuisances sonores ; 

 des nuisances olfactives ; 

 des émissions de poussières ; 
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 de l’impact visuel ; 

 de l’impact sur les ressources en eaux. 

Seule une interaction via le milieu récepteur des eaux pluviales pourrait être possible. En effet, la 
déchèterie est située dans le bassin versant hydrologique du ruisseau de Bilair dans lequel se font 
les rejets de la carrière de Luhan via le ruisseau temporaire longeant la limite Est de ce site 
d’extraction, affluent du ruisseau de Condat. 

Toutefois, les eaux pluviales de ruissellement issues de la déchèterie seront collectées et traitées 
par des débourbeurs / séparateurs à hydrocarbures avant d’être rejetées au réseau communal des 
eaux pluviales puis au milieu naturel. De même, les eaux pluviales de ruissellement issues de la 
carrière de Luhan sont traitées via deux bassins de décantation avant leur rejet au ruisseau 
temporaire au Sud-Est du site. 

Ainsi, un impact cumulé des rejets d’eau entre les deux projets est peu probable au regard des 
mesures de traitement et de contrôle mises en place et de la distance hydraulique entre les deux 
sites (dilution). 

 



Vannes Agglomération 
Projet de réaménagement et d’extension de la déchèterie de Saint-Avé  
Rapport C14-065-1.2 - Dossier ICPE au titre du Code de l’environnement – Novembre 2016   121 

INOVADIA - 112 Boulevard de Créac’h Gwen - 29000 Quimper -  : 02 98 90 36 39 -  : 02 98 65 13 98  
Z.I. sud-est, 5, rue de l’Oseraie - 35510 Cesson Sévigné -  : 02 23 42 03 15 -  : 02 23 42 01 07 

4. RAISONS DU CHOIX DU SITE 

4.1 LE CONTEXTE 

VANNES AGGLOMÉRATION exerce sur son territoire la compétence de gestion des déchets. 

Suite à l’évolution de la réglementation et à l’augmentation du tri des déchets par les ménages et 

les professionnels, VANNES AGGLOMÉRATION souhaite réaménager et agrandir la déchèterie qu’elle 

exploite rue Joseph-Marie Jacquart à Saint-Avé.  

Le projet consiste en la création de plateformes de stockage au sol pour la collecte des déchets 

verts et des gravats. Des opérations de broyage des déchets verts seront également effectuées sur 

cette plateforme. 

Ce projet est conforté par plusieurs aspects favorables décrits ci-dessous. 

4.2 LES ASPECTS GÉOGRAPHIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX 

 les règles d’urbanisme de la commune de Saint-Avé autorisent les installations prévues au 
projet sur le terrain retenu ; 

 l’actuelle déchèterie est aménagée sur un terrain appartenant à VANNES AGGLOMÉRATION et 
le terrain concerné par l’extension est actuellement en cours d’acquisition par VANNES 

AGGLOMÉRATION auprès de la commune de Saint-Avé ; 

 les zones d’habitations les plus proches sont situées à plus de 120 m, et n’auront pas de vue 
directe sur le site ; 

 l’installation existante et son projet d’extension sont situés dans le parc d’activité de 
Kermelin ; 

 les voies routières alentours peuvent supporter le trafic lié à l’activité de l’installation ; 

 le site a pour but la gestion des déchets ménagers. 

4.3 LES ASPECTS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX 

 créer une extension répondant à la réglementation des ICPE ; 

 mettre en conformité avec la réglementation des ICPE l’installation existante (défense 
incendie, gestion des eaux, …) ; 

 fluidifier le trafic pour sécuriser les déplacements sur la plateforme haute ; 

 moderniser un outil existant ; 

 s’adapter à l’augmentation des quantités de déchets collectés suite à l’effort de tri par les 
ménages ; 

 optimiser les collectes sélectives ; 

 maintenir une partie de l’activité économique des entreprises en charge du tri, de la 
valorisation, du recyclage, du traitement, de la neutralisation ou de l’incinération des déchets 
collectés. Aujourd’hui, une grande partie des entreprises en charge du traitement des 
déchets collectés sur la déchèterie de Saint-Avé sont implantées dans le Morbihan ;  
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 répondre au Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux 
– PDPGND du Morbihan, approuvé en juin 2014, qui préconise de : 

• réduire la production de déchets ; 

• valoriser et recycler au maximum les déchets. 

 prendre en compte le contexte de la gestion des déchets qui est un défi national. 

4.4 ALTERNATIVES NON RETENUES 

Des projets alternatifs à l’extension de la déchèterie située rue Joseph-Marie Jacquart à Saint-Avé 

ont fait l’objet d’une réflexion. Ces projets portaient sur la création d’une nouvelle installation sur un 

site nouveau au sein du territoire des communes de Vannes ou de Saint-Avé. 

Néanmoins, les disponibilités foncières ne présentaient pas les atouts de la déchèterie existante rue 

Joseph-Marie Jacquart à Saint-Avé, à savoir : 

 une localisation au sein d’une zone d’activités à vocation industrielle ou artisanale ; 

 des conditions d’accès satisfaisantes. 

La disponibilité foncière adjacente à l’actuelle déchèterie de Saint-Avé permet également 

d’envisager à moyen terme une seconde extension sur laquelle pourraient être aménagés des quais 

et des emplacements de benne. 

De plus, la déchèterie de Saint-Avé et sa localisation sont aujourd’hui bien identifiées par les 

usagers. 
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5. ESTIMATION ÉCONOMIQUE DES MESURES PRISES 
POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Le coût estimé des mesures prises pour la protection de l’environnement telles que la gestion des 
eaux, l’insertion paysagère, la sécurisation du site…, est le suivant : 

Tableau 37 : Estimation économique des mesures prises pour la protection de l’environnement 

MESURES 
ESTIMATION 

€ H.T. 

MESURES INCLUES AU PROJET 

Revêtement des voiries, indications verticale et horizontale et 
imperméabilisation des zones de stockage 

244 900 

Dispositif de gestion des eaux (réseaux, débourbeurs / 
séparateurs à hydrocarbures, vannes…) 

62 900 

Portails et clôture complète de l’installation 22 300 

Mise en place d’une réserve souple incendie 7 000 

Équipement de collecte (casier de stockage au sol, préau, …) 77 600 

Aménagements paysagers  5 400 

MONTANT TOTAL H.T. 420 100 
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6. ANALYSE DES MÉTHODES UTILISÉES ET DES 
DIFFICULTÉS RENCONTRÉES POUR ÉVALUER LES 
EFFETS DE L’INSTALLATION 

Pour estimer les effets de l’installation, plusieurs types d'investigations ont été réalisés : 

 la consultation des services administratifs ou gestionnaires des infrastructures existantes 
(réseaux,…) ; 

 des visites de terrain, qui ont permis d'estimer certains effets liés notamment aux nuisances 
potentielles à la population locale (nuisances visuelles, émissions acoustiques…) et 
d'évaluer l'intérêt écologique du site. 

Les informations obtenues et leur source sont répertoriées dans le tableau de la page suivante. 

Les difficultés rencontrées au cours de l’étude concernent l’appréciation objective de divers impacts. 

Pour éviter que l’évaluation des impacts soit réalisée de manière trop subjective, la présente étude, 
bien que rédigée par une seule personne, a été relue, corrigée et complétée par une équipe 
constituée : 

 des ingénieurs du cabinet INOVADIA ; 

 du technicien travaux et patrimoine de VANNES AGGLOMÉRATION. 
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Tableau 38 : Liste des organismes consultés et informations obtenues 

Domaine Informations demandées 
Origine des 
informations 

Informations obtenues 

Commune 

Document d’urbanisme – 
Servitudes 

Données socio-économiques 

Mairie PLU, Servitudes 

Milieu naturel Relief – Géologie Cartes IGN et BRGM Massifs, pentes, nature des sols 

 Climatologie 
Météo France 

Météo Bretagne 

Pluviométrie, températures, 
vents 

 
Espaces naturels protégés 

Sites inscrits/classés 
DREAL et INPN Espaces naturels protégés  

 Faune et flore Visite des lieux  
Inventaire faune-flore non 
exhaustif 

 Bois, forêt 
Visite des lieux  

Carte IGN 
Essences, ensemble forestier 

 Hydrologie 
Visite des lieux  

Carte IGN 
Cours d’eau du secteur 

Eau 
Inventaire des prises et 
captages d’eau 

ARS - Mairie 
Localisation des périmètres de 
protection des captages et 
prises d’eau pour l’AEP 

 Hydrogéologie BSS 
Localisation des ouvrages et 
lithologie du sous-sol 

 
Objectifs de qualité des cours 
d’eau – SDAGE  

Agence de l’eau Loire-
Bretagne 

Objectifs de qualité, usages 

Patrimoine Monuments historiques 
Ministère de la culture 
et de la communication 

Base Mérimée 

 Sites archéologiques 
DRAC (service régional 

de l’archéologie) 

Localisation des sites 
archéologiques par rapport au 
site 

 Réseau viaire Géobretagne 
Localisation d’un réseau viaire 
romain 

 Aires de protection Carte IGN 
Distance par rapport 
aux monuments 

Milieu humain Voisinage – Bruit  

Carte IGN 

Visite de site 

Étude acoustique 

Distance des habitations au site  

Distance par rapport aux voies 
d’accès  

Niveaux sonores ambiants 

 
Industries et entreprises 
voisines 

Carte IGN  

Visite de site  

DREAL 

Zones d’activités 

Autre 
information 

Accidents – Risques Portail du risque, Barpi 
Risques naturels, PPRN, 
accidents recensés sur des 
installations semblables, DDRM 
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Figure 1 : Carte de situation au 1 / 175 000
(Source : carte michelin n°308)
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Echelle
1/25 000

Figure 2 : Carte de situation au 1 / 25 000
(Source : www.geoportail.fr)
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1/2000

Figure 3 : Plan de situation au cadastre
(Source : cadastre.gouv.fr)
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Figure 4 : Plan de masse de l’installation projetée
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Figure 6 : Plan des abords de l’installation dans
un rayon de 200 m

(Source : www.geoportail.fr)
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Echelle
1/25 000

Figure 7 : Carte géologique
(Source : carte géologique n°417 de Vannes au 1/50 000 du BRGM)
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Figure 8 : Plan d’intervention
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Photographies 1 : Installation actuelle 

  

Panneau d’entrée de la déchèterie 
Voie d’accès interne à la déchèterie avec panneau 

de limitation de vitesse 

  

Plateforme haute de la déchèterie (vue vers 
l’Ouest) 

Plateforme haute de la déchèterie (vue vers l’Est) 

  

Local des gardiens de la déchèterie Conteneur de stockage des DEEE 
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Conteneur de stockage des DDS 
Intérieur du conteneur de stockage 

des DDS avec caillebotis 

  

Conteneur de stockage des peintures 
Cuve de collecte des huiles 

minérales 

  

Fûts de collecte des piles Bornes d’apport volontaire du textile 
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Escalier d’accès entre les 
plateformes haute et basse, situé à 

l’Ouest 
Plateforme basse de la déchèterie (vue vers l’Est) 

  

Auvent de stockage des pneumatiques 
Portail de sortie de la plateforme haute de la 

déchèterie 
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Photographie 2 : Emprise du projet d’extension 

  

Vue de la zone Ouest du projet d’extension 
(octobre 2014) 

Vue de la zone Ouest du projet d’extension (juin 
2015) 

  

Vue de la zone Est du projet d’extension (juin 
2015) 

Vue de la zone Est du projet d’extension (octobre 
2015) 
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Photographie 3 : Les abords de l’installation 

  

Rue Joseph-Marie Jacquart à l’Est de la 
déchèterie 

Croisement entre la rue Joseph-Marie Jacquart et la 
rue Marcel Dassault au Sud-Est de la déchèterie 

 

 

Antenne enclavée dans la déchèterie 
Sommet de l’antenne de téléphonie enclavée dans 

la déchèterie 

  

Terrain d’auto-modélisme et lignes électriques 
haute tension en limite Nord du projet 

d’extension 

Société CLOIREC MATÉRIAUX, située à 10 m à l’Est 
et au Sud-ESt 
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Société LAFARGE, située à 10 au Sud et au Sud-
Est 

Société TENDANCE DÉCO, située en limite Sud-
Ouest 

  

Société TECHNI MOTEUR, située en limite Sud-
Ouest 

Société NORISKO, située en limite Ouest 

 

Société ARGOS ÉLECTRONQIUE située à 25 m à l’Ouest 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Urbanisme – Servitudes – Réseaux 

Annexe 2 : Document CERFA de la demande d’autorisation de défrichement 

Annexe 3 : Étude des peuplements sylvicoles 

Annexe 4 : Localisation de la parcelle concernée par le projet de compensation 

Annexe 5 : Situation administrative de l’installation actuelle 

Annexe 6 : Note de Vannes Agglomération concernant la non-nécessité d’établir une demande de 
permis de construire ou d’aménager 

Annexe 7 : Caractéristiques techniques du broyeur de déchets verts 

Annexe 8 : Premières pages des arrêtés préfectoraux des installations concernées par le 
traitement ou la valorisation des déchets collectés 

Annexe 9 : Étude géotechnique – KORNOG 

Annexe 10 : Fiches climatologiques des stations météorologiques de Vannes – Séné et de Lorient-
Lann Bihoue 

Annexe 11 : Localisation des périmètres de protection pour l’alimentation en eau potable les plus 
proches 

Annexe 12 : Données de la DREAL et de l’INPN sur les espaces naturels du secteur 

Annexe 13 : Modélisation des niveaux sonores émis dans l’environnement 

Annexe 14 : Arrêté préfectoral de prescription d’un diagnostic archéologique 

Annexe 15 : Évaluation des besoins en eaux d’extinction – Méthode D9 

Annexe 16 : Analyse du risque foudre – INDELEC 

Annexe 17 : Modélisations et cartographies des effets thermiques liés à un incendie au sein de la 
déchèterie 

Annexe 18 : Destination du site après cessation d’activité – Avis du maire de Saint-Avé 

Annexe 19 : Devis pour la vidange des débourbeurs / séparateurs à hydrocarbures – SARP OUEST 

Annexe 20 : Devis pour le diagnostic de l’état des sols et le suivi de la qualité des eaux souterraines 
- INOVADIA 
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Annexe 3 : Étude des peuplements sylvicoles 

 

 

  



Vannes Agglomération 
Projet de réaménagement et d’extension de la déchèterie de Saint-Avé  
Rapport C14-065-1.2 - Dossier ICPE au titre du Code de l’environnement – Novembre 2016 

INOVADIA – 112 bd Creac’h Gwen – 29000 Quimper –  : 02 98 90 36 39 –  : 02 98 65 13 98 
Z.I. Sud-Est – 5 rue de l’Oseraie – 35510 Cesson-Sévigné –  : 02 23 42 03 15 –  : 02 23 42 01 07 

  



1 
 

GABLE Thierry 

15 rue des combattants 

 22440 PLOUFRAGAN 

Portable :06.82.22.31.20 

Thierry.gable@wanadoo.fr 

 

 

 

 

 

Etude des peuplements 

sylvicoles 

 

 

Typologie des peuplements et qualité sylvicole 

Projet d’extension de la déchèterie  

 

 

Commune de St Avé (56) 

 

 

 

 

aout 2016 

 



2 
 

Sommaire 

 

A-Etude des habitats naturels ………………….……………..p3 

 

1-Pelouse sèche et prairie mésophile………………………………………………………………...………….…p4 

2-Ourlet eutrophe et lisière mixte………………………………………………………………………………...….p5 

3- Boisement mixte de chêne pédonculé, de châtaignier et d’érable sycomore…………..….p5 

 

B-Etude du boisement……………………………………………….…...p6 

 

1-les différentes parties du boisement…………………………………………………………………………..….p6 

2-Etude pédologique des différentes parties du boisement……............................................p7 

3-Hauteur moyenne des arbres et circonférence des troncs selon les différentes parties…..p8 

4-Qualité et diversité du sous-bois selon les différentes parties .………………………….……..…p10 

 

C-Intérêts écologiques et modalité de gestion 

sylvicole………………………………………………………………………………………….…….p12 

 

 

Conclusion…………………………………………………………………………………………….…….p13 

 



3 
 

 

A-Etude des habitats naturels  
 

L’étude des habitats à proximité du site sert à indiquer les potentialités du boisement soumis 

au projet. Elle montre quatre milieux différents dont deux milieux dominants en terme 

surfacique : la prairie sèche sur remblais et le boisement mixte de feuillus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Pelouse sèche sur remblais 

                                      Boisement mixte de feuillus (dominance de chênaie pédonculée) 

                                      Ourlet eutrophe et lisière mixte 

                                      Prairie mésophile 
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1-Pelouse sèche et prairie mésophile (non impactée) 

  

 

 

 

 

 

 Habitat spontané de faible qualité patrimoniale : il s’agit d’associations caractéristiques 

d’une dynamique liée à la proximité des jardins.  

En effet, les orties et de saules sont associés à des espèces horticoles et invasives liées à la 

proximité du milieu urbain. On y retrouve ainsi de la Vergerette du canada (espèce invasive) 

et des espèces horticoles (Budleia du père David et Rose Trémière) 
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2-Ourlet eutrophe et lisière mixte (impacté) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Boisement mixte de chênes pédonculés, de châtaigniers et d’érables 

sycomores (impactée) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet habitat est formé par une association d’espèces 

héliophiles (Ronces  et Renouées du Japon) ainsi qu’un 

mélange de rejet d’Erable sycomore.  

La forte présence de la Renouée du Japon (espèces 

invasives) donne à cet habitat un faible intérêt écologique 

et sylvicole . 

 

Habitat de faible qualité patrimoniale 

 

Ce boisement comprend différentes essences de feuillus (chênes, houx, érables, châtaigniers) 

Le niveau de boisement et l’intérêt patrimoniale de ce boisement est différent selon les parties (Cf partie B-

étude sylvicole) mais aucune espèce protégée ou association d’intérêt patrimoniale n’a été relevée. 
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B-Etude du boisement 
 

1-les différentes parties du boisement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Zone impactée par le projet 

 

Boisement dense 

avec bois mort 

important 

Boisement dense 

à sous- bois peu 

diversifié 
Boisement diffus 

à sous-bois peu 

diversifié 

Boisement diffus 

à sous-bois 

dense et 

diversifié 

1 

2 

3 

4 
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2-Etude pédologique des différentes parties du boisement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les quatre parties du boisement sont représentés par un sol brun profond argilo-sableux  de 

plus de 80cm 

La litière qui constitue ce sol est fine (5à 7cm) et de type dysmull. 
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3-hauteur moyenne des arbres et circonférence des troncs selon les 

différentes parties 

 

Partie 1 : Boisement dense 

 

 

 

Partie 2 : Boisement dense 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hauteur moyenne :  

13 à 17 m 

Circonférence moyenne :  

0.8 à 1.5m 

Espace entre les arbres : 

3 à 5m 

 

Remarque : présence de quelques 

arbres dont la circonférence est 

d’environ 1.9 à2m 

 

Hauteur moyenne :  

14 à 18 m 

Circonférence moyenne :  

0.7 à 1.4m 

Espace entre les arbres : 

3 à 5m 

 

Remarque : présence de quelques arbres dont 

la circonférence est d’environ 2m 
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Partie 3 : Boisement diffus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie 4 : Boisement diffus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hauteur moyenne :  

14 à 18 m 

Circonférence moyenne :  

0.5 à 1.5m 

Espace entre les arbres : 

4 à 10m 

 

 

Remarque : présence de quelques 

arbres dont la circonférence est 

d’environ 2m 

 

Hauteur moyenne :  

16 à 23 m 

Circonférence moyenne :  

1.2m à 2.5m 

Espace entre les arbres : 

4 à 10 m 

 

Remarque : la majorité des arbres ont   

circonférence  d’environ 1.75 à 2m 
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4-Qualité et diversité du sous-bois selon les différentes parties : 

 

 

Partie 1 : 

 Espèces présentes : 

 

 Qualité du sous-bois :  

 

 

Le sous-bois de cette partie présente l’intérêt  de contenir quelques  repousses spontanées de 

chèvrefeuilles et de houx. De plus, la présence de bois mort marque une richesse potentielle 

en invertébrés  mais il reste d’intérêt modéré en raison de la dominance de lierres et de 

nombreux rejets  d’érables. 

 

 

 

 

Partie 2 : 

      Espèces présentes : 

 

 Qualité du sous-bois : 

 

 

Le sous-bois de cette partie est marqué par la dominance de repousses  d’érables et de lierre 

qui sature tout la surface au sol (plus de 70% de la surface au sol). 

A proximité de la déchèterie nous pouvons relever la présence de nombreux déchets. 

Strate arboré et arbustive : 13 à 17 m 

chêne, érable, aubépine, houx 

Strate arboré et arbustive : 14 à 18 m 

                            chêne, érable 

 

Moyenne 

Strate herbacée dominée par des ronces et du lierre 

 

Faible  

Strate herbacée dominée par des ronces et de lierres 
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Partie 3 : 

Espèces présentes : 

 

 Qualité du sous-bois : 

 

 

 

 

 

 

Partie 4 : 

Espèces présentes : 

 

 Qualité du sous-bois : 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque : seules les parties 2 et 3 seront impactées par le projet 

 

 

Strate arboré et arbustive : 14 à 18 m 

                            Chêne pédonculé 

 

Strate arboré et arbustive : 16 à 23 m 

                            chêne, érable, châtaignier 

 

Moyenne à Bonne 

Sous-bois diversifiée mais en voie de fermeture : 

  Repousses de ligneux : aubépine, sureau, érable, houx 

  Strate herbacée peu diversifiée dominée par des 

fougères et des ronces avec présence faible d’arômes, mélampyre, 

ortie dioïque , lamier tacheté et herbe à Robert 

   

Faible à dégradée par endroit  

Strate herbacée formée uniquement de lierre, présence de sol nu lié 

à un fort piétinement issu de la prairie sèche (piste de modélisme) 
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C-Intérêts écologiques et modalité 

de gestion sylvicole 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les parties du boisement impactées par le projet témoignent d’une absence de gestion 

sylvicole car la répartition des arbres est aléatoire et non régulière. Les troncs sont 

généralement couverts de lierres (épiphyte témoignant d’une non gestion). Le boisement est 

formé essentiellement par une futaie de chênes pédonculés de bonne qualité sylvicole (pas 

d’attaque parasitaire) avec une association de repousses spontanées d’érables sycomore. Les 

deux parties (partie 2 et 3) soumises au projet ne révèlent pas d’habitats prioritaires mais la 

présence de quelques chênes de plus de 18m de hauteur lui confère une importance sylvicole 

plus intéressante.  

                      Qualité écologique faible (impactée) 

                      Qualité écologique moyenne (impactée) 

                      Qualité écologique moyenne à élevée (non impactée) 

                      Sol localement érodé 

         Zone impactée par le projet 
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Au niveau écologique, la présence d’un sous-bois  dégradé ( partie2 )  par le piétinement et la  

présence de nombreux déchets à proximité de la déchèterie  (partie sud ) ainsi que par la 

présence d’une lisière mixte composée d’Erables et de Renouée du Japon (partie Nord) lui 

confère une valeur patrimoniale faible à modérée. 

 Les parties 1 et 4 sont  intéressantes au niveau des potentialités écologiques en raison d’un 

taux important de bois morts (partie 1) et d’arbres de plus  20m de haut (partie 4) mais elles 

ne seront pas impactées par le projet  et pourront ainsi garder leur rôle de « puits » (= réserve 

de graines et effet écotone) ainsi que le maintien d’une trame verte en milieu urbain. 

 

 

 

Conclusion  
 

 

Ce boisement est représenté par une chênaie pédonculée sans gestion actuelle, il s’agit d’une 

futée spontanée dite « ferrale » c'est-à-dire évoluant naturellement et ceci  à partir d’une lande 

pré-forestière  sur sol mésophile. L’ensemble des arbres, selon la méthode de détermination 

des âges par Duplot (1996) et Pardé (1966) indiquerait que le boisement moyen pour une 

hauteur de 16 à 18m aurait entre 40 et 50 ans avec la présence résiduelle d’arbres d’environ 

20 à  23m soit 50 à 60 ans. 

Les parties impactées sont d’intérêt écologique faible à moyenne mais  d’intérêt sylvicole plus 

élevé en raison de la qualité du bois d’œuvre (Chênes pédonculés majoritaire) et de l’âge de 

certains arbres ayant une circonférence de plus de 2,20 m. 
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Annexe 4 : Localisation de la parcelle concernée par le projet de compensation 
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Annexe 4 : Localisation de la parcelle concernée par le projet de compensation
du défrichement

(Source : www.geoportail.fr)

VANNES AGGLOMÉRATION
Réaménagement et extension de la déchèterie 
Rue Joseph-Marie Jacquart - SAINT-AVÉ (56)

0      50  100m
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0          100     200m
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