
DE LA ZAC ODE ACTE 1
PARTICIPEZ À LA CONCERTATION

Mardi 31 août 2021 à 17h** 
au Théâtre des 13 Vents  
Domaine de Grammont Montpellier

www.montpellier3m.fr/ 
mise-a-disposition-du-public
www.ville-perols.fr
www.ville-lattes.fr

SITE INTERNET

ÉCRIVEZ-NOUS

RÉUNION
PUBLIQUE*

DOSSIER & REGISTRES 
DE CONCERTATION

POUR VOUS INFORMER 
& VOUS EXPRIMER 

› Par voie postale au siège de  
Montpellier Méditerranée Métropole :  
Projet de modification de la ZAC Ode Acte 1  
Montpellier Méditerranée Métropole,  
50 place Zeus - CS 39556 - 34961 Montpellier cedex 2

› Par courrier électronique :  
perolszacode1@montpellier3m.fr

› à la Mairie de Pérols  
› à la Mairie de Lattes  
› au siège de Montpellier Méditerranée Métropole

*Événement organisé 
dans le respect des 
consignes sanitaires 
édictées par le 
Gouvernement. 

**Une réunion publique 
est organisée par le 
MHSC et la SA3M à 
18h dans la même salle 
dans le cadre de la 
concertation du stade 
Louis-Nicollin.
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Délibération n°M2021-334

Séance ordinaire du mercredi 28 juillet 2021

L’an deux-mille-vingt-et-un et le vingt-huit juillet, les membres
du  Conseil  de  Métropole,  légalement  convoqués,  se  sont
assemblés au lieu ordinaire des séances, Salle du Conseil, sous la
présidence de Monsieur Michaël DELAFOSSE.

Extrait  du  registre  des
délibérations  de  Montpellier
Méditerranée Métropole

Aménagement durable

Nombre de membres en exercice : 92

Présents :
Tasnime  AKBARALY,  William  ARS,  Michel  ASLANIAN,
Christian  ASSAF,  Florence  AUBY,  Geniès  BALAZUN,  Yves
BARRAL, Boris BELLANGER, Christophe BOURDIN, Florence
BRAU,  Emilie  CABELLO,  Roger  CAIZERGUES,  Renaud
CALVAT,  Michelle  CASSAR,  Bernadette  CONTE-ARRANZ,
Sébastien  COTE,  Michaël  DELAFOSSE,  Serge  DESSEIGNE,
Brigitte  DEVOISSELLE,  Alenka  DOULAIN,  Maryse  FAYE,
Mylène  FOURCADE,  Julie  FRÊCHE,  Jackie  GALABRUN-
BOULBES, Clara GIMENEZ, Serge GUISEPPIN, Clare HART,
Frédéric  LAFFORGUE,  Guy  LAURET,  Max  LEVITA,  Eliane
LLORET,  Sophiane  MANSOURIA,  Nicole  MARIN-KHOURY,
Isabelle  MARSALA,  Hervé  MARTIN,  Jacques  MARTINIER,
Marie  MASSART, Jean-Luc MEISSONNIER, Cyril  MEUNIER,
Julien MIRO, Séverine MONIN, Arnaud MOYNIER, Véronique
NEGRET,  Laurent  NISON,  Marie-Delphine  PARPILLON,  Yvon
PELLET,  Joël  RAYMOND,  René  REVOL,  Catherine  RIBOT,
Jean-Pierre RICO, Anne RIMBERT, François RIO, Sylvie ROS-
ROUART,  Séverine  SAINT-MARTIN,  Jean-Luc  SAVY,  Mikel
SEBLIN,  Célia  SERRANO,  Radia  TIKOUK,  Joëlle  URBANI,
François  VASQUEZ. Jacques  BOUSQUET, suppléant  de Régine
ILLAIRE , Gilles CUSIN, suppléant de Isabelle TOUZARD .

Absent(es) ayant voté par procuration en application des articles 
L  2121-20  et  L  5211-1  du  Code  général  des  collectivités
territoriales :
Mohed  ALTRAD,  Jean-François  AUDRIN,  Mathilde  BORNE,
Véronique  BRUNET,  Zohra  DIRHOUSSI,  Fanny  DOMBRE-
COSTE,  Jean-Noël  FOURCADE,  Laurent  JAOUL,  Nathalie
LEVY,  Lionel  LOPEZ,  Coralie  MANTION,  Clothilde  OLLIER,
Bruno  PATERNOT,  Eric  PENSO,  Agnès  SAURAT,  Charles
SULTAN, Bernard TRAVIER, Joël VERA, Patricia WEBER.

Absent(es) / Excusé(es) : 
Michel  CALVO,  Stéphane  CHAMPAY,  Roger-Yannick
CHARTIER,  Abdi  EL  KANDOUSSI,  Hind  EMAD,  Stéphanie
JANNIN,  Patricia  MIRALLES,  Céline  PINTARD,  Manu
REYNAUD, Philippe SAUREL, Claudine VASSAS MEJRI
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Délibération n°M2021-334

Aménagement durable - Commune de Pérols - Ode à la Mer - Modification de la
ZAC Ode Acte 1 - Objectifs et modalités de la concertation - Approbation

Monsieur Michaël DELAFOSSE, Président, rapporte :

La  réponse  à  l’urgence  climatique  est  identifiée  en  tant  qu’enjeu  majeur,  de  l’échelle  internationale  et
l’échelon local, sur le territoire de Montpellier Méditerranée Métropole, qui vise l’atteinte de la neutralité
carbone à l’horizon 2050. Cette réponse est mise en avant au travers du Plan Climat Air Energie Territorial
(PCAET), dont les orientations, adoptées au Conseil de Métropole du 7 juin 2021, ambitionnent notamment
l’atteinte de l’objectif « zéro artificialisation nette » dans la décennie 2030, ainsi que la neutralité carbone de
toute opération de d’aménagement ou de renouvellement urbain.

Le projet Ode à la Mer est l’un des projets phare de Montpellier Méditerranée Métropole, emblématique de
la volonté de reconstruire d’abord la ville sur la ville, de recycler le territoire et de contribuer activement à la
transition écologique et énergétique à l’heure de l’urgence climatique qui nous impose de limiter l’étalement
urbain et l’artificialisation des sols.

Il vise un objectif de reconquête urbaine de la périphérie commerciale située le long de l’entrée sud de la
métropole  depuis  les  plages,  constituée par  l’avenue Georges-Frêche,  dite  « avenue de la  mer » sur  les
Communes de Lattes et Pérols.

Déjà inscrit au Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de 2006 et précisé au SCoT de 2019 le projet Ode
à la  Mer s’étend sur 276 Ha et  porte un vrai  défi  urbain,  celui  d’engager  la  mutation de la  plus vaste
périphérie  commerciale  de  la  métropole,  site  mono-fonctionnel,  conçu  pour  et  autour  de  la  voiture
individuelle selon le modèle péri-urbain prévalant dans les années 1960 à 1980. Il s’agit de la faire évoluer
vers un urbanisme plus mixte, plus compact et plus intense autour des stations de la ligne 3 de tramway,
intégrant la réalisation d’environ 900 000 m² Surface de Plancher (SdP) diversifiés composés de logements,
immobiliers d’entreprises, services publics et privés, ainsi que des formes commerciales renouvelées mieux
adaptées aux nouveaux modes de consommation et à l’évolution des modes de distribution qui en résultent.
En outre l’opération Ode à la Mer répond à de forts enjeux de renaturation indispensables à la réparation
d’une artificialisation excessive des sols, pour redonner ses droits à la nature : retrouver et  sécuriser les
écoulements hydrauliques naturels et les indispensables continuités écologiques. Il faut notamment citer le
projet  de reconquête,  après acquisition et  démolition de bâtiments commerciaux existants,  d’un corridor
écologique  et  d’écoulement  hydraulique  (12 Ha)  sur  la  partie  sud  du  secteur  du  Fenouillet,  ainsi  que
l’acquisition  effective  dans  le  cadre  de  la  concession  Ode à  la  Mer et  la  sanctuarisation  d’une  réserve
naturelle de biodiversité, le Marais de l’Estanel à Lattes (7,5 Ha).

Le cadre opérationnel de l’opération Ode à la Mer s’inscrit dans une concession d’aménagement couvrant les
276  Ha  de  l’opération,  confiée  en  2011  par  la  Communauté  d’Agglomération  de  Montpellier  (devenu
aujourd’hui Métropole) à la Société d’Aménagement de l’Agglomération de Montpellier (SAAM devenue
SA3M). La mise en œuvre de cette opération d’envergure, par nature complexe, s’opère sur un temps très
long selon un processus de mise en place d’outils et de procédures d’aménagement complémentaires, par
secteurs opérationnels cohérents (sous forme de ZAC, PUP ou secteurs à taxe d’aménagement majorée).
Ainsi deux ZAC ont été créées en 2013 sur une partie du territoire de projet, la ZAC Ode Acte 1 couvrant
notamment le  secteur de l’Ecopole (12,5 Ha) destinée initialement à recevoir  un projet  comprenant  des
programmes tertiaires et à usage de commerces, et la ZAC Ode Acte 2 sur un secteur plus vaste intégrant une
grande partie de la problématique de renouvellement urbain (111 Ha) de l’opération Ode à la Mer. Sur la
partie non bâtie de la ZAC Ode Acte 1 (secteur de l’Ecopole), l’opérateur commercial Frey avait été retenu
pour réaliser un projet de 75 000 m2 de surface de vente commerciale dont 70% devaient être réservées pour
le transfert de commerce déjà présent sur le secteur Ode à la Mer. La promesse de vente relative au centre
commercial dénommé « shopping Center » est devenu caduque le 30 juin 2020.

En 2020 le nouvel exécutif de la Métropole a formulé le souhait d’implanter le nouveau stade Louis-Nicollin
au cœur du projet Ode à la Mer considérant que le choix de ce lieu était à la fois un atout pour le projet du
stade et pour le projet Ode à la Mer. L’implantation du stade Louis-Nicollin serait de nature à engendrer une
dynamique nouvelle liée aux sports et aux loisirs pour ce quartier qui bénéficie déjà de la proximité de
l’Arena, du Parc des expositions,  du siège d’Asics et des plages. Le projet du stade Louis-Nicollin, conçu
comme un projet multifonctionnel, un futur lieu de vie, pourrait ainsi s’inscrire pleinement dans l’objectif de
régénération urbaine porté par le projet Ode à la Mer.
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Délibération n°M2021-334

Cette situation répondrait aussi aux objectifs du club désireux que le stade s’inscrive dans un environnement
urbain qu’il contribuerait à animer durablement à travers un projet innovant, plutôt que d’édifier un simple
équipement sportif désincarné.

Le  programme  du  stade,  étant  conçu  pour  une  attractivité  étendue  bien  au-delà  de  la  Métropole,
s’accompagne d’une forte ambition pour maîtriser son accessibilité, qui justifie elle aussi sa localisation.

En effet, le stade Louis-Nicollin bénéficierait dans le cadre du projet Ode à la Mer d’une desserte diversifiée
en matière d’infrastructures de mobilité. À la présence immédiate de l’aéroport Montpellier Méditerranée,
s’ajoutent  la  proximité  de  la  gare  TGV Sud  de  France,  ainsi  qu’un  dense  réseau  routier,  notamment
l’autoroute A709, l’avenue Georges-Frêche et la RM66 à 2 fois 2 voies.  Mais pour autant, c’est le tramway
et les modes actifs qui seraient privilégiés pour assurer les derniers kilomètres d’accès au stade, par une
gestion limitée et  adaptée des stationnements à proximité de l’équipement. Ainsi la ligne 3 de tramway
préexistante seraient confortée tant dans son infrastructure que dans son exploitation et des parkings seraient
identifiés hors du site le long des axes de transport en commun. Les cyclistes profiteraient quant à eux d’une
infrastructure en site propre le long de l’avenue Georges-Frêche, qu’il conviendrait de mieux relier au réseau
existant  et  de  compléter  par  des  équipements  et  des  services,  notamment  pour  la  sécurisation  du
stationnement des deux roues.

 Aujourd’hui l’opération Ode à la Mer entre dans une phase plus active. Ainsi, il est proposé d’engager trois
nouvelles procédures opérationnelles par trois délibérations distinctes : 

- La procédure de modification de la ZAC Ode Acte 1 pour permettre la réalisation du nouveau programme
de cette ZAC, intégrant le nouveau stade Louis-Nicollin. C’est l’objet de la présente délibération ; 

- La procédure de Déclaration d’Utilité Publique emportant mise en compatibilité du PLU de Pérols qui va
permettre de rentrer dans une phase plus active de la ZAC Ode Acte 2 et de l’opération Ode à la Mer pour
mener le renouvellement urbain des secteurs commerciaux du Delta, du Fenouillet nord, de Auchan et de
Bir-Hakeim et le projet de reconquête d’un corridor écologique et d’écoulement hydraulique sur le secteur
du Fenouillet sud ; 

- Une procédure de Déclaration de Projet emportant mise en compatibilité du PLU de Lattes qui permettra de
rentrer dans une phase plus active de la ZAC Ode Acte 2 et de l’opération Ode à la Mer pour mener le
renouvellement  urbain des  secteurs  commerciaux Solis  et  Soriech ainsi  que du secteur  de l’avenue des
Platanes pour permettre la réalisation prochainement du projet du Pôle Autonomie Santé (PAS), tourné vers
le mieux vivre à tous les âges de la vie, au sein d’un programme de mixité urbaine (logements, bureaux,
commerces).

Modification de la ZAC Ode Acte 1 - Objectifs poursuivis

La procédure de modification de la ZAC Ode acte 1 a pour objet de modifier son dossier de création, son
dossier de réalisation et son programme d’équipements publics. Le périmètre de la ZAC Ode Acte 1 est
d’environ 36 ha incluant une partie déjà aménagée et bâtie dans le cadre de l’ancienne ZAC Parc d’Activité
de l’Aéroport (environ 23 Ha) et une partie restant à développer (secteur de l’Ecopole, environ 12,5 Ha).
C’est  sur  cette  dernière partie  seulement  que les  objectifs  de  la  ZAC et  le  programme de construction
évoluent nécessitant de mettre en œuvre une procédure de modification de la ZAC dans les formes prescrites
pour la création d’une ZAC, conformément aux dispositions de l’article R.311-12 du Code de l’urbanisme.

Ainsi, compte tenu des évolutions du programme de cette ZAC, il y a lieu d’engager une procédure de
concertation préalable avec la population au sens de l’article L.103-2 du Code de l’urbanisme pendant toute
la phase d’élaboration de ce projet et de préciser les objectifs de cette ZAC modifiée. 

Le programme global prévisionnel de construction demeure à 200.000 m² environ de surface de plancher
(programme de construction non modifié), se décomposant en :
- SdP existant ou autorisé (1er et 2ème tranche) : 85 000 m² environ ;
- SdP restant à développer au titre de la ZAC (1er et 2ème tranche) : 115 000 m² environ.

Ce nouveau programme permettrait : 

- D’accueillir dans le cadre de la première tranche des extensions ponctuelles de programme (densification
des  lots)  et  de  nouveaux  programmes  plus  compacts  sur  le  solde  restreint  des  terrains  en  cours  de
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commercialisation ;

- D’accueillir dans le cadre de la 2e tranche la réalisation, sur une emprise de l’ordre de 8 Ha, d’un ensemble
à vocation sportive (Stade Louis-Nicollin), ludique (activités de e-gaming, musée…) et économique (hôtel,
bureaux)  et  sur  une  emprise  de  l’ordre  de  4  Ha,  un  ensemble  de  programmes  variés  de  bureaux,
d’équipement et de rez-de-chaussée actifs participants aux objectifs de modernisation du commerce et de
mixité des fonctions de l’opération d’aménagement d’ensemble ;

-  De  maintenir  la  dominante  tertiaire/commercial/équipements  collectif  du  programme  global  initial,
conforme aux objectifs initiaux de la ZAC, et limitant la possibilité de réalisation d’activités industrielles ou
artisanales, conformément à l’activité à dominante tertiaire de qualité qui s’est implantée avec succès dans le
cadre des constructions de la 1e tranche de la ZAC ;

- De favoriser les circulations piétonnes, au sein des projets de construction et vers la station de tramway,
ainsi que le maillage avec les autres terrains voisins urbanisés situées hors ZAC ;

- De disposer d’une offre de stationnement adaptée aux besoins actuels et futurs du site, en équation avec
l’offre de transport en commun (arrêt Ecopole de la ligne 3 du tram).

Après l’abandon du projet commercial « Shopping Center », l’objectif sur ce secteur serait ainsi de réaliser
un programme mixte composé notamment d’un « stade urbain », contribuant à la constitution d’une polarité
urbaine  autour  du  tramway.  Ouvert  sur  un  espace  public,  pensé  comme  un  lieu  de  vie  permanent  où
convergeront promeneurs, usagers, et habitants, le stade Louis-Nicollin serait le centre d’un nouveau quartier
comprenant bureaux avec des surfaces commerciales en RDC des immeubles, hôtels, restaurants et pôle
culturel, ludique, espace santé/bien être. Le projet du stade lui-même, qui devrait vivre 7 jours sur 7, inclut
dans son enceinte une partie de ces programmes ainsi que le musée du sport Louis-Nicollin.  
 
Les objectifs poursuivis dans le cadre de cette ZAC s’inscrivent pleinement dans les objectifs généraux
énoncés au moment de la création de l’opération d’aménagement d’ensemble Ode à la Mer. En cohérence
avec les orientations décrites ci-avant, ils sont les suivants :

- Conforter l’accueil des activités tertiaires d’affaire et technologiques, et de grande distribution existante,
contribuer au transfert des commerces de moyenne surface installés au sein du périmètre de concession en
rez-de-chaussée des programmes de bureaux, de services, d’équipement d’intérêt collectif et hébergements
hôteliers, dans un concept de mixité de fonction ;

- Développer, dans l’esprit du projet Ode à la Mer à proximité immédiate d’une station de tramway, la ville
des proximités,  dense,  intégrant la mixité des fonctions et  le projet  du stade qui intègre lui-même cette
mixité ;

- Organiser ce nouveau quartier en lien avec l’armature des mobilités, en tramway, en mode actif, en assurant
un maillage urbain conçu à l’échelle du projet Ode et au-delà ;

-  Réussir  l’intégration  urbaine  et  paysagère  du  projet  du  stade  au  sein  d’un nouveau « quartier  stade »
support de nouvelles pratiques urbaines autour du sport, du loisir et de la santé ;

- Installer la trame paysagère de la nature urbaine de part et d’autre du Nègue-Cats, laisser une large place
aux espaces verts en travaillant à la reconstitution de continuités végétales ;

- Mettre en œuvre l’approche innovante souhaitée en matière de développement durable en relation avec la
démarche EcoCité en intégrant les exigences de sobriété énergétique, de limitation des émissions de carbone,
de  frugalité  foncière  en  privilégiant  l’intensification  des  hauteurs  au  bénéfice  de  la  modération  de
l’imperméabilisation des sols, de réponses aux nouvelles pratiques urbaines liées notamment aux évolutions
des modes de consommation, de travail et de collaboration, de détente et de loisir,  d’usages de l’espace
public et de mobilité.

Modalités de la concertation

Cette concertation associe, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations
locales et les autres personnes concernées. Il est proposé, a minima, les modalités de concertation suivantes
:
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• Mise à disposition du dossier au fur et à mesure de son élaboration à la Mairie de Pérols, à la
Mairie  de  Lattes  et  au siège  de  Montpellier  Méditerranée  Métropole  aux heures  d’ouverture
habituelles accompagné d’un registre en Mairie de Pérols, en Mairie de Lattes et au siège de la
Métropole, permettant au public de formuler ses observations ;

• Mise en ligne du dossier au fur et à mesure de son élaboration sur le site internet de Montpellier
Méditerranée Métropole (www.montpellier3m.fr/mise-a-disposition-du-public),  de la Mairie de
Pérols (www.ville-perols.fr) et de la Mairie de Lattes (www.ville-lattes.fr) ;

• Une réunion publique, si les conditions sanitaires le permettent, annoncée par un avis dans la
presse. 

Le public pourra adresser ses observations et    propositions écrites durant toute la durée de la concertation :
• Par voie postale au siège de Montpellier Méditerranée Métropole, à l’adresse indiquée ci- après :

« projet de modification de la ZAC Ode Acte 1 - Montpellier Méditerranée Métropole, 50 place
Zeus - CS 39556 – 34961 Montpellier cedex 2 » ;

• Par courrier électronique à l’adresse suivante : perolszacode1@montpellier3m.fr

L’information de la tenue de la concertation sera diffusée selon les moyens suivants :
• Formalités  de  publicité  et  de  notification  propres  aux  obligations  règlementaires  liées  à  la

diffusion de  la présente délibération (affichage de la délibération,  publication dans un journal
d’annonces légales) ;

• Parution de l’information sur le site internet de Montpellier Méditerranée Métropole
(www.montpellier3m.fr/mise-a-disposition-du-public),  de la Mairie de Pérols  (www.ville-
perols.fr) et de la mairie de Lattes (www.ville-lattes.fr) ;

• Publication d’un article  dans  le  journal  de  Montpellier  Méditerranée  Métropole  et dans les
bulletins municipaux de Pérols et de Lattes. 

Par ailleurs, lors de sa séance plénière du 3 mars 2021, la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) a
décidé de l’organisation d’une concertation préalable sur le projet de stade Louis-Nicollin et a désigné deux
garantes chargées de définir et d’accompagner le processus de concertation. La période envisagée pour la
tenue de la concertation est du 30 août au 15 octobre 2021. Un dossier de concertation lié au projet du stade
sera mis à la disposition du public dans ce cadre. 

Ainsi il y aura durant cette période chevauchement entre la procédure de concertation propre au projet du
stade (CNDP) et celle organisée au titre de la modification de la ZAC préalable à la réalisation du projet
d’urbanisation dans le cadre de la ZAC Ode Acte 1 qui va accueillir le nouveau stade.

Les deux réunions publiques (si les conditions sanitaires le permettent), celle liée au projet du stade et celle
liée au projet de modification de ZAC seront organisées le même jour (l’une à la suite de l’autre), dans le
même lieu pour permettre au public d’assister aux deux réunions dont les objets, bien que distincts, sont
intimement liés.

A l’issue  de  la  concertation  concernant  le  projet  du  stade,  les  garants  en  établiront  un  bilan  présentant
l’ensemble des arguments et des propositions échangées. Ce document sera rendu public et joint au dossier
d’enquête publique lié au projet du stade.
    
A l’issue de la concertation préalable à la modification du dossier de création de la ZAC Ode Acte 1, le bilan
sera arrêté par délibération du Conseil de Métropole.
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En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole : 

- D’approuver les objectifs poursuivis et les modalités de concertation proposées pour la modification de
la Zone d'Aménagement Concerté Ode Acte 1 sur la commune de Pérols ;
-  D’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole,  ou  son représentant, à
signer tout document relatif à   cette affaire.

A l'issue d'un vote à main levée, la présente délibération est adoptée à la majorité des voix exprimées. 

Pour : 58 voix
Contre : 2 voix
Abstentions : 6 voix 
Ne prennent pas part au vote : 15 voix 
M. William ARS, M. Christian ASSAF, M. Boris BELLANGER, M. Christophe BOURDIN, M. Renaud
CALVAT, Mme Clara GIMENEZ, M. Frédéric LAFFORGUE, M. Guy LAURET, Mme Nathalie LEVY, M.
Cyril MEUNIER, M. Eric PENSO, Mme Anne RIMBERT, M. François RIO, M. Jean-Luc SAVY, Mme
Patricia WEBER.

Fait à Montpellier, le 05/08/21 

Pour extrait conforme, 
Pour Monsieur Le Président absent

Monsieur Le Premier Vice-
Président

Signé.

Renaud CALVAT

Publiée le : 6 août 2021
Accusé de réception – Ministère de l'intérieur
034-243400017-20210728-164895-DE-1-1
Acte Certifié exécutoire :
Réception en Préfecture : 06/08/21

Liste des annexes transmises en préfecture:
- Périmètre de la ZAC Ode Acte 1

Monsieur le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que le présent acte peut faire
l'objet d'un recours gracieux dans un délai de deux mois adressé au Président ou d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification.
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DOSSIER DE CONCERTATION 
MODIFICATION DE LA ZAC ODE A LA MER ACTE 1 

COMMUNE DE PEROLS  
 

 

NOTICE EXPLICATIVE DES ENJEUX ET OBJECTIFS DU PROJET 

 

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’OPERATION D’AMENAGEMENT    

 

Depuis 2009, MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE intervient en étroite collaboration 
avec la Commune de Pérols et de Lattes au projet de requalification de la route de la mer 
(projet urbain dit « Ode à la Mer »), dans le cadre d’une transformation sur un temps long de 
sites occupés majoritairement par un urbanisme commercial.   

 Déjà inscrit au Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) de 2006 et précisé au 
SCoT de 2019, le projet « Ode à la Mer » (276 Ha) porte le défi urbain d’engager 
la mutation de la plus vaste périphérie commerciale de la métropole 
(conception monofonctionnelle péri-urbaine tel qu’elle prévalait dans les années 
1960 à 1980).  

 ll s’agit de la faire évoluer vers un urbanisme plus mixte, plus compact et plus 
intense autour des stations de la ligne 3 de tramway, intégrant la réalisation 
d’un projet proposant une diversité de logements, d’immobiliers d’entreprises, 
de services publics et privés, ainsi que des formes commerciales renouvelées 
mieux adaptées aux nouveaux modes de consommation et à l’évolution des 
modes de distribution qui en résultent.  

 En outre, l’opération Ode à la Mer répond à de forts enjeux de renaturation 
indispensables à la réparation d’une artificialisation excessive des sols, pour 
redonner ses droits à la nature, retrouver et sécuriser les écoulements 
hydrauliques naturels et les indispensables continuités écologiques, proposer des 
espaces publics résilients et de qualité d’usage y compris en alternative à l’auto-
solisme. 
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Par décret n° 2014-1605 du 23 décembre 2014 la Communauté d’Agglomération de 
Montpellier, devenue Métropole en 2014 , a confié à la SAAM devenue la SA3M en 
2016, le soin de réaliser le projet dans le cadre d’une concession d’aménagement 
signée le 05/12/2011. La mise en œuvre du projet se décline en plusieurs procédures 
opérationnelles et notamment deux Zac : 

 La ZAC Ode Acte 1 prend place sur le territoire de la Commune de Pérols. Elle a 
été créée le 25/07/2013 et son dossier de réalisation modificatif n°1 approuvé le 
6/02/2014. Son périmètre intègre l’ancienne ZAC Aéroport et un tènement 
foncier de 12,5 ha environ 

 La ZAC Ode Acte 2 prend place sur les territoires de Pérols et de Lattes. Elle a été 
créée le 27/11/2013 sur un périmètre d’environ 111 ha. Elle accueille une 
programmation mixte composée à la fois de logements diversifiés (sociaux, 
abordables, libres), d’immobiliers d’entreprises, d’équipements et services 
publics de proximité et de services privés. L’approbation de son dossier de 
réalisation interviendra dans les prochains mois.  

 
 
Consécutivement à la décision d’abandonner le projet de Centre Commercial dit 
« Shopping Promenade » et du choix de la Métropole et du Montpellier Hérault 
Sport Club d’installer, au sein d’une partie de la ZAC Ode 1, le stade Louis-
Nicollin, la ventilation des programmes de la ZAC Ode Acte 1 évolue. Cette 
évolution dans la ventilation du programme justifie de mener la présente 
procédure de modification de la ZAC Ode Acte 1. 
 
 

Les objectifs poursuivis dans le cadre de la modification de la ZAC Ode Acte 1 s’inscrivent 
pleinement dans les objectifs généraux énoncés au moment de la création de l’opération 
d’aménagement d’ensemble Ode à la Mer en cohérence avec les orientations décrites ci-avant 
et intègrent l’évolution de la ventilation du programme de la ZAC liée à la perspective d’y 
implanter le nouveau stade Louis-Nicollin. Les objectifs du projet restent, pour autant, quasi 
inchangés : 
 

 Conforter l’accueil des activités tertiaires d’affaire et technologiques, de 
commerces de détail et de distribution en rez-de-chaussée des programmes de 
bureaux, de services, d’équipement d’intérêt collectif et hébergements hôteliers, 
dans un concept de mixité de fonctions. 
 

 Développer, dans l’esprit du projet Ode à la Mer à proximité immédiate d’une 
station de tramway, la ville des proximités, intense, intégrant la mixité des 
fonctions et le projet du stade qui intègre lui-même cette mixité. 
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 Organiser ce nouveau quartier en lien avec l’armature des mobilités, en 
tramway, en mode actif, en assurant un maillage viaire conçu à l’échelle du 
projet Ode et au-delà. 
 

 Réussir l’intégration urbaine et paysagère du projet du stade au sein d’un 
nouveau « quartier stade » support de nouvelles pratiques urbaines en lien avec 
le sport, les loisirs et la santé. 

 
 Installer la trame paysagère de la nature urbaine de part et d’autre du Nègues 

cats, laisser une large place aux espaces plantés en travaillant à la reconstitution 
de continuités végétales. 
 

  Mettre en œuvre l’approche innovante souhaitée en matière de 
développement durable en relation avec la démarche EcoCité en intégrant les 
exigences de sobriété énergétique, de limitation des émissions de carbone, de 
frugalité foncière privilégiant l’intensification des hauteurs au bénéfice de la 
modération de l’imperméabilisation des sols, de réponses aux nouvelles 
pratiques urbaines liées notamment aux évolutions des modes de 
consommation, de travail et de collaboration, de détente et de loisir, d’usages de 
l’espace public et de mobilité. 

 
 

 

La procédure de modification de la ZAC Ode acte 1 a pour objet essentiellement 
d’adapter son dossier de création, son dossier de réalisation et son programme 
d’équipements publics. 

Le périmètre de la ZAC Ode Acte 1 est d’environ 36 ha incluant une partie déjà aménagée et 
bâtie dans le cadre de l’ancienne ZAC Parc d’Activité de l’Aéroport (environ 23 Ha) et une partie 
restant à développer (secteur de l’Ecopole, environ 12,5 Ha).  

C’est sur cette dernière partie seulement que les objectifs de la ZAC et le programme de 
construction évoluent, nécessitant de mettre en œuvre une procédure de modification de la 
ZAC dans les formes prescrites pour la création d’une ZAC, conformément aux dispositions de 
l’article L311-1 du Code de l’urbanisme. 

 
Cette opération d’aménagement dont la programme reste principalement de nature 
économique, doit permettre de satisfaire les besoins en foncier des entreprises désireuses de 
s’installer sur la frange sud du territoire métropolitain, de participer aux transferts commerciaux 
nécessaires dans le périmètre de l’opération Ode à la Mer et de recevoir la réalisation du futur 
stade de football Louis-Nicollin. 
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Le nouveau programme global prévisionnel de construction demeure à 200.000 m² environ de 
surface de plancher (programme de construction non modifié), se décomposant en : 

- Surface de plancher existant ou autorisé (1er et 2ème tranche) : 85 000 m² environ ; 

- Surface de plancher restant à développer au titre de la ZAC (1er et 2ème tranche) :  
115 000 m² environ. 

Le programme actualisé permettrait d’accueillir dans le cadre de la 2e tranche la réalisation, sur 
une emprise de l’ordre de 8 Ha, d’un ensemble à vocation sportive (Stade Louis Nicollin), 
ludique (activités de e-gaming, musée…) et économique (hôtel, bureaux) et sur une emprise de 
l’ordre de 4 Ha, un ensemble de programmes variés de bureaux, d’équipement et de rez-de-
chaussée actifs participants aux objectifs de modernisation du commerce et de mixité des 
fonctions de l’opération d’aménagement d’ensemble  

 

 
 

2. LES ETUDES PREALABLES  

 

La modification de la ZAC Ode Acte 1 doit permettre la création d’un pôle sportif métropolitain 
en articulation avec les transferts commerciaux et le développement de pôle d’intensité autour 
des stations de tramway et notamment :  

 Un nouveau stade de football, véritable lieu de vie, d’environ 24 000 places, 
 Un ensemble mixte à dominante tertiaire avec des rdc(s) commerciaux 

permettant de contribuer aux transferts d’enseignes incluses dans le périmètre 
de la concession Ode à la Mer, 

 Un « jardin des sports », articulation entre le futur stade et l’ilot urbain mixte 
développé à partir de la station de tramway L3 - station Ecopole. 
 

L’ensemble des études techniques et environnementales permettront de définir précisément, et 
en partenariat avec l’ensemble des acteurs du projet (collectivités locales, services de l’Etat, 
porteurs de projets…) les conditions de réalisation du projet d’aménagement.  
 
A ce titre, plusieurs études ont été engagées ou sont à engager, afin de déterminer les 
conditions d'intégration urbanistique et fonctionnelle de la future opération d’aménagement 
à partir des éléments suivants :  

 périmètre des études (annexe au présent dossier de concertation), 
 analyse du site : topographie, paysage, végétation, hydraulique,  
 équipements existants et des besoins identifiés sur la zone d’étude, 
 étude de marché (étude quantitative et qualitative de la demande, offre future et 

existante, possibilités de commercialisation), 
 analyse foncière, 
 sondages géotechniques, 
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 état initial Faune/flore et habitats 
 étude trafic, 
 études VRD, 
 étude paysagère et urbaine. 
 Etudes concernant le projet de stade : concertation en cours parallèlement à celle 

relative à la présente modification de la ZAC Ode Acte 1 (voir le dossier de 
concertation établi par le porteur de projet du stade). 
 

Des documents complémentaires seront progressivement mis à la disposition du public dans le 
cadre de cette concertation, en fonction de l’avancement des études pendant toute la durée de 
l’élaboration du dossier de création de la ZAC, à savoir notamment :  

- L’état initial faune/flore – biodiversité 
- L’état initial acoustique 
- L’état initial Air & santé 
- L’étude Energies renouvelables 

 

Le contenu du projet d’aménagement sera également présenté en réunion publique le 31 août 
2021  à 17h au Théâtre des 13 Vents, Domaine de Grammont à Montpellier (à 18h dans le 
même lieu, une réunion publique se tiendra dans le cadre de la concertation liée au projet du 
stade).   

 

3. LE CALENDRIER PREVISIONNEL DE L’OPERATION D’AMENAGEMENT 

A l’issue de la présente concertation réalisée conformément aux dispositions de l’article 
L103-2 du code de l’urbanisme un bilan sera arrêté par délibération du Conseil de 
Métropole.  

L’étude d’impact du projet sera alors soumise à avis de l’Autorité environnementale et 
une participation du public sera organisée conformément aux dispositions de l’article 
L123-19 du code de l’environnement. A l’issue de cette participation du public un bilan 
sera arrêté par délibération du Conseil de Métropole avant approbation des dossiers de 
création/réalisation de la ZAC et du programme d’équipement public par le Conseil de 
Métropole.  

Le planning prévisionnel s’établit à ce jour ainsi :  

 Études préalables, concertation et participation du public en 2021/2022 

 Approbation des dossiers de création et de réalisation de la ZAC Ode Acte 
1 modifiée, ainsi que du programme d’équipement public en 2022  

 Premiers travaux et commercialisation en 2022/2023. 



 

 
AVIS DE CONCERTATION 

 
Modification de la ZAC Ode Acte 1- Commune de Pérols 

 
 
Par délibération n°M2021-334 en date du 28 juillet 2021, le conseil de métropole a approuvé les objectifs et 
modalités de concertation préalable à la modification de la ZAC Ode Acte 1. 

 
Date de la concertation 

 
Cette concertation associe, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations 
locales et les autres personnes concernées. Elle sera ouverte à partir du 23/08/2021. Le bilan de cette 

concertation sera rendu public. 
 
Modalités de la concertation 

 
Les modalités de concertation sont les suivantes : 
 

- Mise à disposition du dossier au fur et à mesure de son élaboration à la Mairie de Pérols, à la Mairie 
de Lattes et au siège de Montpellier Méditerranée Métropole aux heures d’ouverture habituelles 
accompagné d’un registre en Mairie de Pérols, en Mairie de Lattes et au siège de la Métropole, 
permettant au public de formuler ses observations ; 

- Mise en ligne du dossier au fur et à mesure de son élaboration sur le site internet de Montpellier 
Méditerranée Métropole (www.montpellier3m.fr/mise-a-disposition-du-public), de la Mairie de Pérols 
(www.ville-perols.fr) et de la Mairie de Lattes (www.ville-lattes.fr) ; 

- Une réunion publique aura lieu le mardi 31 août 2021 à 17h00 au théâtre des 13 vents – Domaine de 

Grammont – Montpellier (Evénement organisé dans le respect des consignes sanitaires édictées par le 

Gouvernent) 

 
 

 
Le public pourra adresser ses observations et propositions écrites durant toute la durée de la concertation : 
 

- Par voie postale au siège de Montpellier Méditerranée Métropole, à l’adresse indiquée ci- après : « 
projet de modification de la ZAC Ode Acte 1 - Montpellier Méditerranée Métropole, 50 place Zeus - CS 
39556 – 34961 Montpellier cedex 2 » ; 

- Par courrier électronique à l’adresse suivante : perolszacode1@montpellier3m.fr 
 
 

 
 

mailto:perolszacode1@montpellier3m.fr


 

 

 

 

 

 

Montpellier Méditerranée Métropole 

CS 39556 – 50 Place Zeus 

34961 MONTPELLIER Cedex 2 

 
Concertation préalable à la modification de la ZAC ODE Acte 1 située sur la 

commune de Pérols (34 470) 
 

 
Par délibération n° M2021-334 en date du 28 juillet 2021, le Conseil de Métropole a approuvé les objectifs et 
modalités de la concertation préalable à la modification de la ZAC ODE Acte 1.  
 
Conformément à la délibération susvisée, celle-ci sera affichée pendant une période d’un mois minimum :  

 Au siège de Montpellier Méditerranée Métropole (Place Zeus à Montpellier) ; 
 En Mairie de Pérols (Place Carnot) ;  
 En Mairie de Lattes (1, Avenue de Montpellier).  

 
La présente délibération est consultable au siège de Montpellier Méditerranée Métropole, en Mairie de Pérols et 
en Mairie de Lattes aux jours et aux horaires habituels d’ouverture.  
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CLIENT 

RAISON SOCIALE SERM-SA3M 

COORDONNÉES 
Etoile Richter – 45 place Ernest Granier – CS 29502 
34960 MONTPELLIER Cedex 2 
Tel : 04.67.13.63.00 – Fax : 04.67.13.63.01 

INTERLOCUTEUR 
(Nom et coordonnées) 

Madame Maryne THAUMIAUD 
Responsable d’opérations 
Service Métropole et Développement 
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1. INTRODUCTION 
La présente étude concerne le projet d’aménagement de la ZAC Ode Acte 1, au sud-est de Montpellier, 
située intégralement sur le territoire de la commune de Pérols. 
 
Le périmètre de la ZAC Ode Acte 1 se situe dans le périmètre de la concession Ode à la Mer : Ode Acte 
1 et Ode Acte 2. Ce périmètre de concession est localisé sur le territoire des communes de Montpellier, 
Lattes et Pérols, dans le département de l’Hérault (34).  
 
L’étude s’inscrit dans le cadre de l’Accord-Cadre sous maîtrise d’ouvrage SERM-SA3M : Etudes Air - 
Faisabilités et optimisation des projets urbains. 
 
Elle comporte 4 grandes parties : 

 Réglementation ; 
 État actuel de la qualité de l’air ; 
 Incidences sur la qualité de l’air ; 
 Évaluation des risques sanitaires.  

Les parties surlignées seront présentées par la suite, lors du rendu du reste de l’étude Air et santé. 
 

Les 8 annexes en fin de rapport ne peuvent être séparées de l’étude. 
 
La présente étude Air-Santé est destinée à être exploitée par le cabinet INGEROP, rédacteur de l’Etude 
d’impact requise dans le dossier de création de la ZAC Ode acte 1. 
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Figure 1 : Situation de l’aire d’étude 
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2. REGLEMENTATION 

2.1. Introduction 
 
Selon l’article L220-1 du Code de l’environnement : 

« L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi 
que les personnes privées concourent, chacun dans le domaine de sa compétence et dans les limites 
de sa responsabilité, à une politique dont l'objectif est la mise en œuvre du droit reconnu à chacun à 
respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. 

Cette action d'intérêt général consiste à prévenir, à surveiller, à réduire ou à supprimer les pollutions 
atmosphériques, à préserver la qualité de l'air et, à ces fins, à économiser et à utiliser rationnellement 
l'énergie. La protection de l'atmosphère intègre la prévention de la pollution de l'air et la lutte contre les 
émissions de gaz à effet de serre. » 

Selon l’article L220-2 du Code de l’environnement : 
 
« Constitue une pollution atmosphérique au sens du présent titre l'introduction par l'homme, directement 
ou indirectement ou la présence, dans l'atmosphère et les espaces clos, d'agents chimiques, 
biologiques ou physiques ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé 
humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements 
climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives. » 
 
Selon l’article L221-1 du Code de l’environnement : 

« I.-L'Etat assure, avec le concours des collectivités territoriales dans le respect de leur libre 
administration et des principes de décentralisation, la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets 
sur la santé et sur l'environnement. Un organisme chargé de la coordination technique de la surveillance 
de la qualité de l'air est désigné par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Des normes de qualité 
de l'air définies par décret en Conseil d'Etat sont fixées, après avis de l'Agence nationale chargée de la 
sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, en conformité avec celles définies 
par l'Union européenne et, le cas échéant, par l'Organisation mondiale de la santé. Ces normes sont 
régulièrement réévaluées pour prendre en compte les résultats des études médicales et 
épidémiologiques. 

Un objectif pluriannuel de diminution de la moyenne annuelle des concentrations journalières de 
particules atmosphériques est fixé par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé, 
pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de 
l'environnement et du travail. 

II.-Afin de prévenir leurs effets sur la santé, une surveillance des pollens et des moisissures de l'air 
ambiant est coordonnée par des organismes désignés par arrêté des ministres chargés de 
l'environnement et de la santé. Les résultats de cette surveillance font l'objet d'une information du public 
et des acteurs concernés. 

III.-Les substances dont le rejet dans l'atmosphère peut contribuer à une dégradation de la qualité de 
l'air au regard des normes mentionnées au premier alinéa sont surveillées, notamment par l'observation 
de l'évolution des paramètres propres à révéler l'existence d'une telle dégradation. Les paramètres de 
santé publique susceptibles d'être affectés par l'évolution de la qualité de l'air sont également 
surveillés. » 
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2.2. Les polluants réglementés en France 
 
Selon l’article R221-1 du Code de l’environnement, les normes de qualité de l’air, déterminées selon 
des méthodes définies par arrêté du Ministre chargé de l’environnement, concernent les polluants 
suivants : 

Tableau 1 : Les polluants normés en France (article R221-1 du Code de l’environnement) 

 
 

Les objectifs à respecter par polluant selon différents indicateurs (valeur cible, valeur limite, marge de 

dépassement, niveau critique, seuil d’information et de recommandation, seuil d’alerte, indicateur 

d’exposition moyenne, …) sont présentés en annexe n° 1. 

  

N°

1

1-1

1-2

2

2-1

2-2

3

4

5

6

7

8

HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

Arsenic

Cadmium

Nickel

Benzo(A)Pyrène

Polluant

Plomb

Dioxyde de soufre

Ozone

Monoxyde de carbone

Benzène

As

Cd

Ni

B(A)P

Oxydes d'azote

Dioxyde d'azote

Oxydes d'azote

Particules

Particules fines

Particules très fines

Pb

SO2

O3

CO

C6H6

Métaux lourds et HAP

NOx

NO2

NOx

PM

PM10

PM2,5
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3. ETAT ACTUEL DE LA QUALITE DE L’AIR 

3.1. Analyse documentaire 

3.1.1. Les documents de planification relatifs à l’air 

3.1.1.1. Le Plan Régional Santé Environnement 

Faisant suite à la publication du Plan National Santé Environnement 3 (PNSE3) en novembre 2014, 
conformément aux instructions nationales du 27 octobre 2015, les travaux d’élaboration du Plan 
Régional Santé Environnement (PRSE3) pour la nouvelle région Occitanie ont commencé début 2016. 
A cette fin, un Groupe régional Santé Environnement (GRSE) d’environ 80 membres (Etat, collectivités 
territoriales, représentants du monde économique et des salariés, associations et personnes qualifiées) 
a été mis en place sous l’égide de l’Agence Régionale Santé (ARS) d’Occitanie. Il a constitué 5 ateliers 
de travail associant des membres du GRSE et d’autres acteurs particulièrement concernés. 
 
Les thématiques retenues comme axe de travail sont les suivantes : 

 Atelier 1 : Eaux - Pesticides et perturbateurs endocriniens ; 
 Atelier 2 : Habitat et espaces clos ; 
 Atelier 3 : Environnement extérieur ; 
 Atelier 4 : Aménagement, urbanisme, transport et santé ; 
 Atelier 5 : Développement de la culture en santé environnementale - Connaissance et 

information sur les risques sanitaires auprès des populations concernées. 

Les 3 premiers ateliers traitent de facteurs d’exposition de la population. Les deux derniers portent sur 
des sujets transversaux qui relèvent de la territorialisation et de l’éducation en santé environnementale. 
Source : https://www.occitanie.ars.sante.fr/plan-regional-sante-environnement-8 
 
Le PRSE3 2017-2021 « approuvé » de la région Occitanie est structuré par 4 grands axes : 

 1 : renforcer l’appropriation de la santé environnementale par les citoyens ; 
 2 : promouvoir un urbanisme, un aménagement du territoire et des mobilités favorables à 

la sécurité ; 
 3 : prévenir ou limiter les risques sanitaires dans les milieux extérieurs ; 
 4 : prévenir ou limiter les risques sanitaires dans les espaces clos. 

 
Les 2 actions retenues pour concrétiser l’ambition affichée dans l’axe 2 sont les suivantes : 

 2-1 : promouvoir une approche santé environnementale dans les projets d’aménagement ; 
 2-2 : promouvoir et valoriser les mobilités favorables à la santé et respectueuses de 

l’environnement. 

Le troisième axe concerne les polluants qui impactent les milieux extérieurs : l’air, l’eau, le sol ; il prend 
en compte également les risques liés au développement des moustiques vecteurs. 
 
Les 2 actions retenues pour la thématique « Qualité de l’air » sont les suivantes : 

 3-1 : connaitre l’impact de la pollution atmosphérique sur la santé des populations ; 
 3-2 : réduire l’expansion de végétaux émetteurs de pollens allergisants. 

 
Le Plan Régional Santé-Environnement de la région Occitanie fait l’objet d’une évaluation, qui comporte 
notamment un bilan annuel d’avancement (établi au second trimestre de chaque année) par le Comité 
de suivi et un Tableau de bord de suivi, partagé par tous les pilotes d’action. 
 
Aucune information n’a été donnée concernant le futur PRSE. 

https://www.occitanie.ars.sante.fr/plan-regional-sante-environnement-8
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3.1.1.2. Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du 
Territoire (SRADDET) 

Le Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Égalité de Territoires 
(SRADDET) se substitue aux schémas antérieurs tels que les Schémas Régionaux de Cohérence 
Écologique (SRCE), les Schémas Régionaux Climat Air Energie (SRCAE), les Schémas Régionaux des 
Infrastructures et des Transports (SRIT), les Schémas Régionaux d’Intermodalité (SRI) et intègrera le 
futur Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD). 
Le SRADDET s’articule en plusieurs parties : un diagnostic régional, la vision régionale du territoire pour 
le futur et les objectifs à atteindre. 
 
Arrêté en Assemblée plénière du 19 décembre 2019, le SRADDET Occitanie incarne le projet 
d’aménagement du territoire porté par la Région à l’horizon 2040. Il dessine un cadre de vie pour les 
générations futures, pour un avenir plus durable et solidaire. 
 
Ainsi, le SRADDET fixe les priorités régionales en termes : 

 D’équilibre et d’égalité des territoires ; 
 De désenclavement des territoires ruraux ; 
 D’habitat ; 
 De gestion économe de l’espace ; 
 D’implantation des infrastructures d’intérêt régional ; 
 D’intermodalité et développement des transports ; 
 De maitrise et valorisation de l’énergie ; 
 De lutte contre le changement climatique ; 
 De pollution de l’air ; 
 De prévention et restauration de la biodiversité ; 
 Et de prévention et gestion des déchets. 

Après une consultation des Personnes publiques associées conduite en 2020, la Région organise à 
présent l’enquête publique du SRADDET, qui constitue l’ultime étape de la procédure d’élaboration 
avant l’adoption du Schéma par l’assemblée régionale prévue mi-2022. 

3.1.1.3. Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) Languedoc-Roussillon 

L’article 68 de la loi Grenelle 2 (loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement) prévoit l’élaboration d’un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) 
par le Préfet de Région et le Président de Région qui doit constituer un document d’orientation 
stratégique. 
 
L’élaboration du SRCAE Languedoc-Roussillon a été confiée à un comité de pilotage (composé de 
représentants de la préfecture, de la DREAL, de l’ADEME et de la Région) qui s’appuie sur un comité 
technique (constitué de la DREAL, des services de la Région et de l’ADEME). La construction du 
SRCAE Languedoc-Roussillon est également collective et partagée grâce aux productions de trois 
groupes de travail qui se sont réunis lors de 11 demi-journées entre juin et novembre 2011.  
 
Le projet de SRCAE a été mis en consultation puis validé par arrêté préfectoral du 3 août 2012 et par 
le Conseil Régional du 20 juillet 2012 : il a fait l’objet des consultations réglementaires du 15 octobre au 
14 décembre 2012. 
 
Parallèlement, le projet de SRCAE a été adressé pour avis à l’ensemble des collectivités, organismes 
et commissions prévus par l’article R.222-4 du Code de l’environnement. 
 

http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Article_68_Loi_Grenelle_2_cle286441.pdf
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_validation_du_projet_SRCAE_du_03_08_2012_cle2abd58.pdf
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Le SRCAE Languedoc-Roussillon 2012 approuvé est constitué de 4 documents : 

 Un rapport d’état des lieux ; 
 Un document décrivant les orientations fixées par le SRCAE, aux horizons 2020 et 2050, 

pour développer les énergies renouvelables, maîtriser les consommations énergétiques, 
réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, améliorer la 
qualité de l’air et s’adapter au changement climatique ; 

 Une première annexe, le Schéma Régional Eolien ; 
 Une seconde annexe, le document d’orientations détaillées. 

Sur la base de l’état des lieux et des scénarii présentés dans le rapport et du Plan Climat de la Région, 
le SRCAE de Languedoc-Roussillon définit 12 orientations issues de la concertation régionale : 

 1 : préserver les ressources et milieux naturels dans un contexte d’évolution climatique ; 
 2 : promouvoir un urbanisme durable intégrant les enjeux énergétiques, climatiques et de 

qualité de l’air ; 
 3 : renforcer les alternatives à la voiture individuelle pour le transport des personnes ; 
 4 : favoriser le report modal vers la mer, le rail et le fluvial pour le transport de 

marchandises ; 
 5 : adapter les bâtiments aux enjeux énergétiques et climatiques de demain ; 
 6 : développer les énergies renouvelables en tenant compte de l’environnement et des 

territoires ; 
 7 : la transition climatique et énergétique, une opportunité pour la compétitivité des 

entreprises et des territoires ; 
 8 : préserver la santé de la population et lutter contre la précarité énergétique ; 
 9 : favoriser la mobilisation citoyenne face aux enjeux énergétiques, climatiques et de 

qualité de l’air ; 
 10 : vers une exemplarité de l’Etat et des collectivités territoriales ; 
 11 : développer la recherche et l’innovation dans les domaines du climat, de l’air et de 

l’énergie ; 
 12 : animer, communiquer et informer pour la prise de conscience collective et partagée. 

 
L’orientation 2 se décline avec les objectifs suivants : 

 21 : développer un urbanisme économe en espace et durable ; 
 22 : favoriser les formes urbaines mixtes et desservies par les transports en commun ; 
 23 : promouvoir un urbanisme bioclimatique et la nature en ville ; 
 24 : protéger des risques naturels et événements climatiques extrêmes ; 
 25 : permettre une gestion intégrée des territoires grâce aux documents d’urbanisme. 

L’orientation 3 se décline quant à elle avec les objectifs suivants : 

 31 : développer les alternatives (visioconférence, télétravail, co-working, etc.) à la mobilité ; 
 32 : développer et améliorer la performance des transports en commun ; 
 33 : améliorer l’intermodalité et l’usage combiné de différents transports ; 
 34 : favoriser les déplacements doux ; 
 35 : encourager le covoiturage, l’auto-partage et le transport à la demande ; 
 36 : favoriser le déploiement de conduites et de véhicule moins émetteurs ; 
 37 : limiter les automobiles en centre-ville en adaptant le stationnement ; 
 38 : étudier la mise en place de Zones d’Actions Prioritaires pour l’Air (ZAPA) ; 
 39 : encourager les plans de déplacement. 

 
Le Schéma Régional Climat Air Energie de Languedoc-Roussillon doit articuler les objectifs nationaux 
et internationaux avec les enjeux portés localement. Il doit également permettre de renforcer la 
dynamique et la cohérence de l’ensemble de ces démarches, ainsi que leur mise en réseau, comme 
l’illustre la figure de la page suivante. 
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Figure 2 : Le rôle central du SRCAE 

 
Source : SRCAE de Midi-Pyrénées – Version mars 2016 
 
S3REnR : Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables 
SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale 
PLU : Plan Local d’Urbanisme 
PDU : Plan de Déplacements Urbains 

3.1.1.4. Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) 

Au niveau local, les plans de protection de l’atmosphère (PPA) définissent les objectifs et les mesures 
permettant de ramener, à l’intérieur des agglomérations de plus de 250 000 habitants et des zones où 
les valeurs limites réglementaires sont dépassées ou risquent de l’être, les concentrations en polluants 
atmosphériques à un niveau inférieur aux valeurs limites réglementaires. 
 
Le PPA comporte : 

 Un volet de mesures réglementaires mises en œuvre par arrêtés préfectoraux ; 
 Un volet de mesures volontaires définies, concertées et portées, dans les domaines qui les 

concernent, par les collectivités territoriales et les acteurs locaux (professionnels et 
particuliers) concernés. 
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Les plans de protection de l’atmosphère : 

 Rassemblent les informations nécessaires à l’inventaire et à l’évaluation de la qualité de 
l’air de la zone considérée ; 

 Énumèrent les principales mesures, préventives et correctives, d’application temporaire ou 
permanente, devant être prises en vue de réduire les émissions des sources fixes et 
mobiles de polluants atmosphériques, d’utiliser l’énergie de manière rationnelle et 
d’atteindre les objectifs fixés par la réglementation nationale ; 

 Fixent les mesures pérennes d’application permanente et les mesures d’urgence 
d’application temporaire afin de réduire de façon chronique les pollutions atmosphériques ; 

 Comportent un volet définissant les modalités de déclenchement de la procédure d’alerte, 
en incluant les indications relatives aux principales mesures d’urgence concernant les 
sources fixes et mobiles susceptibles d’être prises, à la fréquence prévisible des 
déclenchements, aux conditions dans lesquelles les exploitants des sources fixes sont 
informés et aux conditions d’information du public. 

Avant son approbation par arrêté préfectoral, chaque PPA est soumis aux étapes suivantes : 

 Élaboration par la DREAL, en concertation avec les collectivités et tous les acteurs 
concernés ; 

 Passage en Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et 
technologiques (CODERST) ; 

 Phase de consultation de toutes les collectivités concernées (3 mois) ; 
 Phase d’enquête publique (1 à 2 mois). 

 
Les PPA font l’objet d’un bilan annuel et d’une évaluation tous les cinq ans. Le préfet peut réviser le 
PPA à l’issue de cette évaluation. 
 
Les mesures des PPA concernent tous les secteurs émetteurs de polluants atmosphériques : les 
transports, l’industrie, l’agriculture et le résidentiel-tertiaire. Les mesures sont concertées avec un grand 
nombre d’acteurs et une partie des mesures est portée par les collectivités territoriales, notamment un 
certain nombre de mesures liées au transport. 
 
Le préfet de chaque département concerné met en œuvre par arrêté pris après avis du ou des conseils 
départementaux de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques les mesures applicables 
à l’intérieur de ce périmètre. 
 
La région Occitanie dispose de PPA pour les agglomérations de : Montpellier, Nîmes et Toulouse. 
Source :http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/plans-de-protection-de-l-atmosphere-ppa-r1254.html 
 
Conformément aux articles L22-4 à L222-7 et R222-13 à R222-36 du Code de l’environnement, l’aire 
urbaine de Montpellier a disposé d’un premier PPA approuvé par arrêté préfectoral en novembre 2006. 
Il a fait l’objet d’une révision en 2014, et a laissé place au PPA actuellement en vigueur, approuvé par 
arrêté préfectoral n° 2014293-0011 du 20 octobre 2014. 
 
Ce PPA de l’aire urbaine de Montpellier couvre un périmètre de 115 communes, et regroupe une 
population totale de plus de 536 000 habitants, soit environ 52 % de la population du département de 
l’Hérault. 
 
Le PPA 2014 comprend au total 16 actions touchant au transport, à l’industrie, à l’urbanisme, au 
résidentiel et au tertiaire, à l’information et communication et à l’urgence, comme présenté sur la figure 
page suivante. 
 
L’article R220-30 du Code de l’environnement précise que la mise en œuvre d’un PPA doit faire l’objet 
d’une évaluation tous les 5 ans. 
  

http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/plans-de-protection-de-l-atmosphere-ppa-r1254.html
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Figure 3 : Les 16 actions du PPA 2014 de l’aire urbaine de Montpellier 
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Par ailleurs, en raison du non-respect depuis 2010 des valeurs limites européennes des concentrations 
en NO2 (dioxyde d’azote) dans certaines agglomérations françaises, dont Montpellier, la France a fait 
l’objet en 2015 d’une mise en demeure par la Commission Européenne, et en octobre 2018, la Cour de 
Justice de l’Union Européenne lui a signifié officiellement sa requête. 
 
Enfin, en réponse à une décision du Conseil d’ETAT de juillet 2017, une « Feuille de route Air » a été 
élaborée en mars 2018 sur la zone de Montpellier : elle est constituée de 18 actions dont l’objectif est 
d’aller plus vite et plus loin en matière de lutte contre la pollution atmosphérique. 
 
La Feuille de route Qualité de l’Air 2018 pour la zone de Montpellier est disponible en annexe n° 2. 
 
La figure ci-dessous présente les 18 fiches-actions élaborées dans le cadre de cette feuille de route. 
 

Figure 4 : Les 18 actions de la Feuille de route Qualité de l’air 2018 pour la zone de Montpellier 

   

 

3.1.1.5. L’évaluation du PPA de l’aire urbaine de Montpellier 

 
Atmo Occitanie est une association de loi 1901 agréée par le Ministère de la transition écologique et 
solidaire (décret 98-361 du 6 mai 1998) pour assurer la surveillance de la qualité de l’air sur le territoire 
de la région Occitanie. Atmo Occitanie fait partie de la fédération ATMO France. 
 
En Juin 2019, Atmo Occitanie a publié son évaluation de la qualité de l’air entre 2014 et 2018 dans l’aire 
urbaine de Montpellier. 
 
Cette étude met en évidence le fait qu’en termes d’émission de polluants atmosphériques, la tendance 
est à la baisse depuis plusieurs années (2010-2016), que ce soit pour les oxydes d’azote (Nox) ou les 
poussières (PM10 et PM2,5) : 
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Figure 5 : Evaluation du PPA de l’aire urbaine de Montpellier – Bilan des émissions 

 

 
 
Les émissions d’oxydes d’azote diminuent, mais de façon trop peu significative pour faire chuter les 
concentrations en dioxyde d’azote (NO2), et en particulier à proximité des grandes voies routières : 
 

Figure 6 : Evaluation du PPA de l’aire urbaine de Montpellier – Evolution des concentrations de NO2 en 
milieu urbain 

 
 
Selon Atmo Occitanie, en tendance, de façon qualitative, la pollution atmosphérique diminue dans l’aire 
urbaine de Montpellier, mais les objectifs du Plan de Protection de l’Atmosphère ne sont pas atteints :  
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Figure 7 : Evaluation du PPA de l’aire urbaine de Montpellier – Ecarts avec les objectifs 2015 et 2020 en 
termes d’émissions, de concentrations et d’exposition de la population 

 

 
 

3.1.1.6. Le Plan de Déplacements Urbains 2010-2020 

« Parmi les compétences de Montpellier Méditerranée Métropole, les transports collectifs et la voirie 
communautaire occupent une place privilégiée aux yeux des habitants. Très clairement, l’objectif est de 
restreindre le trafic automobile et les circulations de transit au cœur des villes et, pour cela, diversifier 
l’offre de transports en commun. 
Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) 2010-2020 a été approuvé le 19 juillet 2012. Compatible avec 
le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale), le PDU définit la stratégie de la Métropole en matière 
d’organisation des mobilités, jusqu’à l’horizon 2020. » 
 
Source : http://www.montpellier3m.fr/conna%C3%AEtre-comp%C3%A9tences/transports 

 

http://www.montpellier3m.fr/conna%C3%AEtre-comp%C3%A9tences/transports
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Le PDU 2010-2020 de l’agglomération de Montpellier comporte conformément à la réglementation 

3 parties : 

 1 : diagnostic et enjeux ; 
 2 : projet ; 
 3 : mise en œuvre. 

Le projet a pour ambition « d’engager la révolution des mobilités » par le biais de 3 grands axes 

structurant 12 actions à mettre en œuvre dans le cadre de 3 phases (2010-2015 ; 2015-2020 ; et au-

delà de 2020). 

Tableau 2 : La programmation des actions du PDU 2010-2020 

 

Le détail du phasage opérationnel par action retenue dans le PDU 2010-2020, par maître d’ouvrage et 
par phase est présenté en annexe n° 3. 
 
A proximité des territoires concernés par l’opération d’aménagement Ode 2, on observe sur le Plan de 
synthèse des actions identifiées au PDU 2010-2020 les ambitions structurantes suivantes : 

 La prolongation de la Ligne 1 du tramway (Mosson-Odysseum) en direction de la nouvelle 
gare TGV puis raccordement à la Ligne 3 (Juvignac-Lattes-Pérols) avec aménagement 
d’une nouvelle station « Pont-Trinquat » ; 

 La mise en œuvre d’un réseau de dispositions techniques pour favoriser la circulation des 
vélos dans l’espace-public (bandes cyclables ou sas, …). 

  

N° axe N° action 

1

1-1

1-2

1-3

2

2-1

2-2

2-3

2-4

3

3-1

3-2

3-3

3-4

3-5

Structurer la multimodalité par le réseau armature

Optimiser les lieux d'échanges avec les temps de correspondances

Adapter l'offre de transport aux enjeux territoriaux

Réaliser les grandes infrastructures routières de contournement et de liaison

Assurer performance, confort et sécurité aux modes actifs

Agir en amont sur le stationnement

Maîtriser la circulation de la voiture en ville

Miser sur les alternatives écomobiles

Promouvoir une approche multimodale des déplacements

Déployer une offre de transport intermodale à l'échelle de la métropole

Poursuivre le réseau armature des transports publics

Libellé

Construire la ville des courtes distances

Promouvoir la ville des proximités

Outils de mise en œuvre

Accélérer la transition vers de nouvelles mobilités ;

Limiter le réflexe automobile
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Figure 8 : Plan de synthèse des projets structurants envisagés dans le PDU 2010-2020 

 

  

 
 
Arrivé à son terme, le PDU 2010-2020 fait actuellement l’objet d’un processus d’évaluation qui prendra 
appui notamment sur : 

 Un Observatoire du PDU dans le cadre de l’observatoire territorial ; 
 Une nouvelle enquête ménages-déplacements ; 
 Des indicateurs permettant d’évaluer les objectifs du PDU ; 
 Des indicateurs propres à l’évaluation environnementale.  

 

Zone d’étude 
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Les indicateurs environnementaux retenus pour l’évaluation sont les suivants : 

Tableau 3 : Les indicateurs environnementaux d’évaluation du PDU 2010-2020 

 
 
Après le PDU 2010-2020, le conseil de Métropole a prescrit, le 1er février 2021, l’élaboration de 
son Plan de Mobilité 2030. 
 
Le Plan de Mobilité (PDM) est le document cadre qui planifie et programme les actions en matière de 
transport des personnes et des marchandises pour les 10 ans à venir. 
 
Il s’agit concrètement d’organiser les déplacements du quotidien pour tous les habitants, en limitant les 
impacts sur le changement climatique, l’environnement et la qualité de l’air. 
 
Le futur Plan de Mobilité poursuivra deux objectifs, pour offrir tout à la fois : 

 Un cadre de vie apaisé et respirable ; 
 Des alternatives à l’autosolisme. 
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3.1.2. Le projet « Zones à Faibles Emissions » 

 
La Ville de Montpellier est signataire (2018) de la charte d’engagements pour le déploiement de « Zones 
à Faibles Emissions » (ZFE) du Ministère de la Transition Ecologique, qui a pour ambition de limiter la 
pollution atmosphérique liée aux déplacements de personnes et de marchandises, et de favoriser des 
modes de déplacements plus propres chaque fois que c’est possible. 
 
La Ville de Montpellier a été retenue en avril 2019 dans le cadre de l’appel à projets « ZFE » lancé par 
l’ADEME, dans le but d’aider les collectivités qui s’engagent pour l’étude de la faisabilité d’une ZFE ou 
l’accompagnement à leur mise en œuvre.   
 
Le projet porté par Montpellier Méditerranée Métropole a pour objectif « de réaliser une étude pour 
déployer une première ZFE sur le territoire communal. Cette étude devra analyser les solutions 
techniques (et notamment de contrôle) nécessaires à la mise en œuvre effective de cette ZFE mais 
aussi concerter avec les acteurs économiques et les citoyens afin de permettre une appropriation du 
projet. La ZFE serait basée dans un premier temps dans le centre-ville de Montpellier et concernera les 
véhicules de livraison de marchandises.  Dans second temps, il s’agira d’interdire l’accès aux véhicules 
les plus polluants pour les particuliers et d’étendre le périmètre ». 
 
Source : ADEME – Lauréats de l’appel à projet ZFE 2019 
 

3.1.3. Les données ATMO Occitanie sur la qualité de l’air 

3.1.3.1. Présentation de l’association 

 
En France, la surveillance de la qualité de l’air est une mission d’intérêt général, qui s’inscrit dans le 
cadre de la loi « LAURE » (Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie) du 30 décembre 1996, 
intégrée depuis au Code de l’Environnement, qui fixe comme objectif « le droit à chacun de respirer 
un air qui ne nuise pas à sa santé » et fonde les conditions de la surveillance de la qualité de l’air et 
de l’information du public en France. L’Etat français, à travers le ministère en charge de 
l’environnement, délègue cette mission à des observatoires régionaux appelés « Associations 
Agréées pour la Surveillance de la Qualité de l’Air » (AASQA). 
 
Atmo Occitanie est l’organisme chargé de la surveillance de la qualité de l’air et de la diffusion de 
l’information sur le territoire régional. Association de loi 1901, Atmo Occitanie bénéficie 
d’une gouvernance partagée (Etat, collectivités territoriales, acteurs économiques et associations et 
personnalités qualifiées) et de financements multipartites qui garantissent son indépendance et 
sa transparence. L’AASQA est membre de la Fédération Atmo France et son expertise et ses 
méthodes sont coordonnées par le Laboratoire Central de Surveillance de la Qualité de 
l’Air (LCSQA), conformément aux exigences européennes. 
 
Atmo Occitanie a pour principale mission de mettre en œuvre la surveillance de la qualité de l’air 
sur l’Occitanie et de fournir une information fiable et régulière au public et aux autorités, afin de 
permettre d’améliorer durablement la santé des personnes et de l’environnement. Pour être à la 
hauteur des enjeux spécifiques de la région, Atmo Occitanie a élaboré, en concertation avec ses 
membres et adhérents, un Programme Régional de Surveillance de la qualité de l’Air (PRSQA). 
Celui-ci déploie des objectifs qui répondent à la mission d’intérêt général de l’association. 
 
Afin de garantir une indépendance et une totale transparence de ses activités, les membres d’Atmo 
Occitanie sont répartis sur 4 collèges : - Etat - Collectivités territoriales - Acteurs économiques - 
Associations et personnalités qualifiées. Les 4 collèges ont tous le même pouvoir décisionnel. Ils 
représentent les acteurs locaux et nous permettent d’être au plus proche des spécificités du territoire. 
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3.1.3.2. Les stations de mesures fixes à Montpellier 

Les stations de mesures sont un des outils du dispositif régional de surveillance, avec l’inventaire des 
sources d’émissions et les plateformes de modélisation régionale et urbaine. 
L’organisation de ces stations est définie en cohérence avec le programme régional stratégique de la 
qualité de l’air, le PRSQA, élaboré en concertation avec les partenaires d’Atmo Occitanie. 
 
En 2020, le dispositif Atmo Occitanie comporte : 

 45 stations permanentes ; 
 3 stations temporaires. 

 
A Montpellier, en 2020, on compte 5 stations : 

 3 stations dites « pollution de fond » ; 
 2 stations dites « trafic routier ». 

 
Source : Atmo Occitanie – Bilan de la qualité de l’air en 2020 
 

Figure 9 : Les 5 stations fixes de mesure de la qualité de l’air les plus proches la zone d’étude 

 

 

Zone d’étude 
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3.1.3.3. Impact de la crise sanitaire sur la qualité de l’air 

Le 17 mars 2020 a été marqué par l’instauration de mesures d’urgence sanitaires extraordinaires sur la 
France en vue de lutter contre la pandémie de COVID-19. Atmo Occitanie a évalué l’impact des mesures 
de confinement sur la qualité de l’air sur la région. 

3.1.3.3.1. Oxydes d’azote : une baisse significative en 2020 
En 2020, les émissions d’oxydes d’azote (NOx) ont baissé de 22%, principalement en raison de la 
diminution du trafic routier, premier contributeur aux émissions de ce polluant en Occitanie. 
 
Sur l’ensemble de la région, en air ambiant (éloigné des sources directes de pollution) comme à 
proximité du trafic routier, les concentrations de dioxyde d’azote (NO2) en 2020 sont inférieures 
d’environ 20% aux niveaux observés les années antérieures. 

Figure 10 : Évolution des quantités émises de NOx 

 

Figure 11 : Concentration de NO2 sur une semaine type en 2020 (en air ambiant) 

 
 

Figure 12 : Concentration de NO2 sur une semaine type en 2020 (en proximité du trafic routier) 
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Entre 2007 et 2019, entre 6 750** personnes et 20 250*** personnes ont été exposées à la pollution à 
un dépassement de la valeur limite pour la protection de la santé humaine, concernant le dioxyde 
d’azote. 
En 2020, entre 1 050** personnes et 2 200*** personnes ont été exposées à la pollution à un 
dépassement de la valeur limite pour la protection de la santé humaine, concernant le dioxyde d’azote. 
 
*Données qui intègrent les incertitudes du modèle **valeur estimée à 40 μg/m³ ***valeur estimée à 
35 μg/m³ 
 
Sur la métropole toulousaine, les écarts sur la moyenne annuelle sont moins élevés que sur la métropole 
montpelliéraine et l’agglomération nîmoise, en raison d’une reprise d’activité plus rapide au cours du 
second semestre de l’année 2020. 
Sur l’agglomération de Castres-Mazamet, aucun impact significatif n’est mis en évidence (+2%) en fond 
urbain mais les concentrations en dioxyde d’azote sur ce territoire sont historiquement relativement 
limitées. 

Figure 13 : Écart relatif des concentrations mesurées en dioxyde d’azote, situation 2020 par rapport aux 
années précédentes (2017-18-19) 

 

3.1.3.3.2. Ozone été 2020 : une journée moyenne aux concentrations moins élevées 
 
Il apparait qu’en période chaude (d’avril à septembre), les concentrations maximales d’ozone au cours 
d’une journée moyenne sont jusqu’à 8% en dessous de celles mesurées sur les 3 dernières années. 
L’écart est encore plus visible au mois de juillet 2020, avec un écart de 15%. 
Cette situation s’explique principalement par la baisse des concentrations dans l’air des polluants 
précurseurs : oxydes d’azote et composés organiques volatils. 
Les conditions météorologiques (température et insolation) en 2020 ont été globalement similaires à 
2019. 
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Figure 14 : Concentrations d’O3 sur une journée type en 2020 

 
 
Une diminution du nombre de jours en dépassement par an pour l’ozone est constatée. 
 
Cette baisse moyenne de 8% des concentrations en ozone à l’échelle régionale se traduit par une nette 
amélioration de l’indicateur pour la protection de la santé humaine, qui s’exprime en nombre de jours 
durant lesquels l’exposition moyenne sur 8 heures au cours d’une journée est supérieure à 120 μg/m3. 
La situation s’est ainsi améliorée en 2020, et une majeure partie du territoire n’a pas connu plus de 
10 jours de dépassements des 120 μg/m3 sur 8 heures. 

3.1.3.3.3. Particules PM10 et PM2.5 : Pas d’impact visible de la crise sanitaire sur les 
niveaux mesurés en 2020 

Aucun impact significatif de la crise sanitaire sur les concentrations de particules en suspension n’a été 
mis en évidence. Cela s’explique par la multitude des sources d’émissions de ce polluant et la forte 
influence des conditions météorologiques sur la composition des particules en suspension. 
Une légère tendance à la baisse des niveaux s’observe sur ces dernières années et les concentrations 
de PM10 les plus élevées sont désormais très légèrement inférieures à la valeur guide OMS (20 μg/m3 
en moyenne annuelle) sur presque tout le territoire. Le nombre de personnes exposées à un 
dépassement de cette valeur guide a fortement diminué en 3 ans (3 100 personnes estimées en 2020 
contre 214 250 personnes en 2017) en raison de cet effet de seuil, sans lien avec la crise sanitaire. 
 
Pour conclure, dans la présente étude, les résultats des mesures de la qualité de l’air 2019 et 2020 
seront présentés, pour tenir compte d’une année « normale » (2019) et d’une année marquée par 
l’épisode pandémique. Dans le cadre de la modélisation de l’état initial et des états projet, les 
concentrations en moyenne annuelle de l’année 2019 ont été prises, pour mieux correspondre à la 
réalité. 
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3.1.3.4. Les résultats des mesures de la qualité de l’air 2019 à Montpellier 

Les principaux résultats mesurés en 2019 par les stations fixes Atmo Occitanie implantées à Montpellier 
sont les suivants : 

Tableau 4 : Les résultats des mesures de la qualité de l’air 2019 à Montpellier 

 

 

 

AOT40 : seuil de concentration d’ozone dans l’air ambiant visant à protéger la végétation sur une 
période assez longue. La valeur limite de l’AOT 40 calculée à partir de valeurs moyennes horaires 
mesurées de mai à juillet est égale à 18 000 µg/m3/h. 
 
Pour l’ozone (O3), les résultats des mesures 2019 indiquent : 

 Au droit de la station Montpellier-Près d’Arènes (type « fond urbain »), l’objectif de qualité 
pour l’ozone (120 µg/m3 en moyenne glissante sur 8 heures) est dépassé respectivement 
à 12 reprises en 2019, et à 11 reprises en moyenne sur 3 ans ; 

 Au droit de la station Lattes (type « fond périurbain »), l’objectif de qualité pour l’ozone 
(120 µg/m3 en moyenne glissante sur 8 heures) est dépassé respectivement à 32 reprises 
en 2019, et à 27 reprises en moyenne sur 3 ans. 

Pour les poussières fines (PM10), les résultats des mesures 2019 indiquent : 

 Au droit de la station Montpellier-Près d’Arènes (type « fond urbain »), une moyenne 
annuelle de 15 µg/m3 ; 

 Au droit de la station Montpellier-Pompignane (type « trafic routier »), une moyenne 
annuelle de 18 µg/m3 ; 

 Ce qui est inférieur à la valeur limite pour la protection de la santé humaine soit 40 µg/m3 . 

Pour les poussières très fines (PM2,5), les résultats des mesures 2019 indiquent : 

 Au droit de la station Montpellier-Près d’Arènes (type « fond urbain »), une moyenne 
annuelle de 7 µg/m3 ; 

 Au droit de la station Montpellier-Pompignane (type « trafic routier »), une moyenne 
annuelle de 9 µg/m3 ; 

 Ce qui est inférieur à la valeur limite pour la protection de la santé humaine soit 25 µg/m3 . 
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Pour le dioxyde d’azote (NO2), les résultats des mesures 2019 indiquent : 

 Au droit de la station Montpellier-Près d’Arènes (type « fond urbain »), une moyenne 
annuelle de 19 µg/m3 ; 

 Au droit de la station Montpellier-Saint-Denis (type « trafic routier »), une moyenne annuelle 
de 39 µg/m3 ; 

 Au droit de la station Montpellier-Pompignane (type « trafic routier »), une moyenne 
annuelle de 27 µg/m3 ; 

 Ce qui est inférieur à la valeur limite pour la protection de la santé humaine soit 40 µg/m3 . 

Figure 15 : Situation du NO2 pour la protection de la santé, en µg/m3 ; en moyenne annuelle pour l’année 
2019 

 
 
Le fond urbain de la zone d’étude est concerné par des niveaux similaires à la station Montpellier-Près 
d’Arènes (type « fond urbain »), pour laquelle une concentration de 19 µg/m3 a été mesurée en 2019. 
Sur les voiries de la zone d’étude les concentrations peuvent dépasser la valeur limite ponctuellement, 
notamment au niveau de la D66. Les concentrations en dioxyde d’azote baissent rapidement lorsqu’on 
s’éloigne de la chaussée routière. Certaines habitations peuvent être concernées par des 
concentrations en dioxyde d’azote d’environ 25 µg/m3 le long des routes à trafic important (Avenue 
Georges Frèche, D172, D189, D66). 
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3.1.3.5. Les résultats des mesures de la qualité de l’air 2020 à Montpellier 

Les principaux résultats mesurés en 2020 par les stations fixes Atmo Occitanie implantées à Montpellier 
sont les suivants : 

Tableau 5 : Les résultats des mesures de la qualité de l’air 2020 à Montpellier 

 

 

 

 

 

AOT40 : seuil de concentration d’ozone dans l’air ambiant visant à protéger la végétation sur une 
période assez longue. La valeur limite de l’AOT 40 calculée à partir de valeurs moyennes horaires 
mesurées de mai à juillet est égale à 18 000 µg/m3/h. 
 
Pour l’ozone (O3), les résultats des mesures 2020 indiquent : 

 Au droit de la station Montpellier-Près d’Arènes (type « fond urbain »), l’objectif de qualité 
pour l’ozone (120 µg/m3 en moyenne glissante sur 8 heures) est dépassé respectivement 
à 16 reprises en 2020, et à 15 reprises en moyenne sur 3 ans ; 

 Au droit de la station Lattes (type « fond périurbain »), l’objectif de qualité pour l’ozone 
(120 µg/m3 en moyenne glissante sur 8 heures) est dépassé respectivement à 13 reprises 
en 2019, et à 26 reprises en moyenne sur 3 ans. 

Pour les poussières fines (PM10), les résultats des mesures 2020 indiquent : 

 Au droit de la station Montpellier-Près d’Arènes (type « fond urbain »), une moyenne 
annuelle de 15 µg/m3 ; 

 Au droit de la station Montpellier-Pompignane (type « trafic routier »), une moyenne 
annuelle de 16 µg/m3 ; 

 Ce qui est inférieur à la valeur limite pour la protection de la santé humaine soit 40 µg/m3 . 

Pour les poussières très fines (PM2,5), les résultats des mesures 2020 indiquent : 

 Au droit de la station Montpellier-Près d’Arènes (type « fond urbain »), une moyenne 
annuelle de 7 µg/m3 ; 

 Au droit de la station Montpellier-Pompignane (type « trafic routier »), une moyenne 
annuelle de 9 µg/m3 ; 

 Ce qui est inférieur à la valeur limite pour la protection de la santé humaine soit 25 µg/m3 . 
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Pour le dioxyde d’azote (NO2), les résultats des mesures 2020 indiquent : 

 Au droit de la station Montpellier-Près d’Arènes (type « fond urbain »), une moyenne 
annuelle de 15 µg/m3 ; 

 Au droit de la station Montpellier-Saint-Denis (type « trafic routier »), une moyenne annuelle 
de 32 µg/m3 ; 

 Au droit de la station Montpellier-Pompignane (type « trafic routier »), une moyenne 
annuelle de 21 µg/m3 ; 

 Ce qui est inférieur à la valeur limite pour la protection de la santé humaine soit 40 µg/m3 . 

Figure 16 : Situation du NO2 pour la protection de la santé, en µg/m3 ; en moyenne annuelle pour l’année 
2020 

 
 
Le fond urbain de la zone d’étude est concerné par des niveaux similaires à la station Montpellier-Près 
d’Arènes (type « fond urbain »), pour laquelle une concentration de 15 µg/m3 a été mesurée en 2020. 
Sur les voiries de la zone d’étude les concentrations peuvent dépasser la valeur limite ponctuellement, 
notamment au niveau de la D66. Les concentrations en dioxyde d’azote baissent rapidement lorsqu’on 
s’éloigne de la chaussée routière. Certaines habitations peuvent être concernées par des 
concentrations en dioxyde d’azote d’environ 20 µg/m3 le long des routes à trafic important (Avenue 
Georges Frèche, D172, D189, D66). 
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3.2. Campagne de mesures in situ 

3.2.1. Introduction 

Comme indiqué précèdemment, il n’existe pas de station de mesures fixes Atmo Occitanie dans l’aire 

d’étude. Les 2 stations les plus proches sont les suivantes :  

 A environ 3 km au nord-ouest, la station de « Fond urbain » Montpellier - Près d’Arênes 
(polluants mesurés : Nox, O3, PM10, PM2,5 et métaux dans l’air) ; 

 A environ 1,5 km au sud-ouest, la station de « Fond périurbain » Montpellier-Sud (commune 
de Lattes) qui mesure uniquement les concentrations d’ozone (O3) dans l’air ambiant.  

Afin de compléter les données bibliographiques disponibles, et de pouvoir disposer d’informations 

propres au site étudié, des mesures ponctuelles de la qualité de l’air ont été réalisées par SCE dans 

l’emprise de l’opération Ode 2 au cours de 2 campagnes : 

 Campagne n° 1 : du 11 au 27 septembre 2019 ; 
 Campagne n° 2 : du 27 février au 12 mars 2020. 

Les emplacements des points de mesures (4 sites) ont été déterminés par SCE, en application des 

recommandations de l’ADEME (Classification et critères d’implantation des stations de surveillance de 

la qualité de l’air – 2002), en privilégiant 2 sources d’émission : 

 La RD 21 ou Avenue Georges Frêche ; 
 La RD 189 qui permet de relier le centre-ville de Lattes à la RD 66 ou rocade nord-est de 

Montpellier ; 
 La RD 172 qui permet de relier le centre-ville de Lattes à la RD 66 et à l’Aéroport de 

Montpellier Méditerranée. 

Ces points ne concernent pas l’opération Ode 1 mais permettent d’avoir une bonne idée des 
concentrations rencontrées sur la zone d’étude. 

3.2.2. Les polluants mesurés, la technologie utilisée et le process 

Les polluants mesurés sont les suivants : 

 Dioxyde d’azote (NO2) ; 
 Benzène-toluène-xylène (BTX) ; 
 Poussières (PM10). 

Tableau 6 : Les mesures in situ de la qualité de l’air – Technologie et process 

 
 

Capteur : dispositif exposé à l’air ambiant 

Doublon : dispositif exposé à l’air ambiant, afin de « doubler » les résultats de mesure sur un même 

emplacement 

Blanc (de Laboratoire) : dispositif non exposé, pour lequel on s’attend à mesurer normalement une 

concentration moyenne proche de zéro. Cela permet de vérifier que le protocole de mesure s’est bien 

déroulé, depuis la préparation du dispositif jusqu’au retour en Laboratoire  

NO2 4 1 0 4 1 1

BTX 4 2 0 4 2 0

PM10 4 0 0 4 0 0

Total 12 3 0 12 3 1

Polluant

Organisation - Pose - 

Dépose - Analyse des 

résultats

Technologie

Labotatoire sollicité 

(préparation des 

fournitures et analyses)

PASSAM

PASSAM

PASSAM

SCE

Tube passif

Doublon

Campagne 1 

Capteur Doublon Blanc

Tube passif

Plaquette Sigma 2

Capteur Blanc

Campagne 1 
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Le Laboratoire PASSAM (Suisse) est un laboratoire d'essais accrédité pour la qualité de l'air ambiant, 

d'intérieur et de travail. Depuis plus de 20 ans, il fournit d’excellentes solutions pour contrôler les 

polluants atmosphériques à l’aide d’échantillonneurs passifs, pour divers polluants, tels que les oxydes 

d’azote, l’ozone, les matières particulaires, etc. 

 

 
 

Le service PASSAM comprend à la fois la production d’échantillonneurs par diffusion et la réalisation 

d’analyses à l’aide de la spectrophotométrie, de la chromatographie en phase gazeuse et ionique, 

conformément à la norme ISO / IEC 17025. Ce qui permet de fournir des données analytiques fiables, 

susceptibles d’alimenter des process statistiques d’évaluation. 

 

Les fiches techniques présentant les technologies mises en œuvre sont présentées en annexes : 

 N° 4 : PASSAM – Fiche technique pour mesure des concentrations de NO2 et BTEX ; 
 N° 5 : PASSAM – Plaquettes Sigma 2 pour mesure des concentrations de poussières 

PM10. 

Les performances des dispositifs de mesures PASSAM sont les suivantes : 

 

Pour le NO2 : 

 Limite de détection : 0,3 µg/m3 pour une mesure de 1 mois ; 
 Précision de la mesure : 18,4 % dans la gamme 20 à 40 µg/m3. 

 

Pour les BTX :  

 Limite de détection : 0,2 µg/m3 pour une mesure de 1 mois ; 
 Précision de la mesure : 27,1 % pour des concentrations inférieures à 5 µg/m3. 

Pour les poussières PM10 : 

 

 Limite de détection : 0,12 µg/m3 pour une mesure de 7 jours ; 
 Précision de la mesure : 18 % pour des concentrations de l’ordre de 15 µg/m3. 

 

Voir page suivante les photographies des différents dispositifs de mesure. 

 
  

https://www.sas.admin.ch/sas/en/home.html
http://www.passam.ch/wp/wp-content/uploads/2019/03/Akkr-Urkunde-en-2019.pdf
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Figure 17 : Photographie des dispositifs de mesure de la qualité de l’air 

  

Site de mesure n° 1 : NO2 et BTX Site de mesure n° 1 : PM10 

  
Site de mesure n° 2 : NO2 et BTX Site de mesure n° 2 : PM10 

  
Site de mesure n° 3 : NO2 et BTX Site de mesure n° 3 : PM10 
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Site de mesure n° 4 : NO2 et BTX Site de mesure n° 4 : PM10 

 

La localisation des sites de mesure est présentée ci-après. 

Figure 18 : Localisation des sites de mesure des campagnes C1 et C2 
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3.2.3. Les conditions météorologiques observées pendant les 
mesures 

La description des conditions météorologiques observées pendant les mesures de la qualité de l’air est 

effectuée à partir des relevés journaliers Météociel. 

 

Les données exploitées sont les suivantes : 

 Températures maxi et mini au cours de la journée (° C) ; 
 Précipitations moyennes sur 24 heures ; 
 Ensoleillement moyen sur 24 heures (h).  

 

Les relevés Météociel sont présentés en annexes : 

 N° 6 : campagne n° 1 (du 11 au 27 septembre 2019) ; 
 N° 7 : campagne n° 2 (du 27 février au 12 mars 2020). 

L’évolution journalière des températures maxi et mini (° C) et de la durée journalière d’ensoleillement 

(heure) observées pendant les 2 campagnes est présentée sur les 2 figures suivantes. 

Tableau 7 : Campagne 1 – Conditions météorologiques observées par METEOCIEL à Montpellier 

 
  

Tableau 8 : Campagne 2 – Conditions météorologiques observées par METEOCIEL à Montpellier 
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3.2.4. Les résultats obtenus par campagne et par emplacement 

Les résultats obtenus par campagne et par emplacement sont présentés dans le tableau ci-dessous.  

Tableau 9 : Synthèse des résultats des mesures 

 
 
Ce qui donne les résultats moyens pour C1 (moyenne arithmétique des 4 résultats par polluant) : 
 

 
 

Et pour C2 (moyenne arithmétique des 4 résultats par polluant) : 
 

 

3.2.5. Mise en perspective des résultats 

Les résultats des mesures Atmo Occitanie au droit de la station type « Fond urbain » la plus proche 
(Montpellier - Près d’Arènes) sont disponibles en Open Data uniquement pour la période correspondant 
à la Campagne 2 (du 27/02/20 au 12/03/20). Les résultats obtenus pour NO2 et PM10 (pas de mesure 
du Benzène à Montpellier – Près d’Arènes) sont les suivants : 
 

 
 
Au cours de la campagne de mesures C2, les conditions météorologiques sont quasi identiques sur le 
site Atmo Occitanie et au droit des 4 emplacements de mesures Ode 2.  
 

N° NO2 C6H6 PM10

1 20,8 0,5 24,1

2 16,6 0,5 22,8

3 21,3 0,4 26,9

4 24,4 0,5 30,5

1 13,9 0,8 28,2

2 10,2 0,5 22,2

3 12,1 0,6 26,8

4 14,3 0,6 27,5

Concentration moyenne mesurée sur 

la période (µg/m3)

Sources d'émissions proches

C 1 : du 11 

au 27/09/19

RD 189

Mi-distance de RD21 et RD 172

RD 21

RD 172

RD 21

C 2 : du 

27/02 au 

12/03/20

Mi-distance de RD21 et RD 172

RD 172

N° 

Campagne

Emplacement

RD 189

NO2 C6H6 PM10

20,8 0,5 26,1

C1 : concentration moyenne (µg/m3)

NO2 C6H6 PM10

12,6 0,6 26,2

C2 : concentration moyenne (µg/m3)

NO2 C6H6 PM10

16,7 - 12,5

Atmo Occitanie - Valeur moyenne 

mesurée au cours de C2 (µg/m3)
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Par contre, les sources d’émission, les conditions de site et de dispersion des polluants dans 
l’environnement sont différents. 

Figure 19 : Atmo Occitanie – Localisation de la station « Fond urbain » Montpellier – Près d’Arènes 

 
 
Pour NO2, la valeur moyenne Atmo Occitanie est supérieure à la moyenne des 4 valeurs mesurées au 
cours de la Campagne 2, ce qui est logique compte-tenu du réseau dense d’infrastructures routières et 
d’installations de chauffage dans le voisinage de la station Atmo. 
 
Pour PM10, la valeur moyenne Atmo Occitanie est très inférieure à la moyenne des 4 valeurs mesurées 
au cours de la Campagne 2 dans l’aire d’étude. Notre interprétation est la suivante : les résultats des 
mesures au droit des 4 sites Ode 2 traduisent très vraisemblablement l’incidence des émissions 
naturelles de poussières. 
 
La technologie PASSAM - Sigma 2 ne permet pas de discriminer les poussières par type et par origine. 
 
Il est établi en effet (source : ADEME) que les particules constituent un ensemble très hétérogène du 
fait de la diversité de leur composition chimique, de leur état (solide ou liquide) et de leur taille 
(caractérisée notamment par leur diamètre). Elles se distinguent d'ailleurs en fonction de leur taille : 

 Avec les particules totales en suspension (appelées PTS ou TSP pour Total Suspended 
Particulates), qui regroupent l'ensemble des particules quelle que soit leur taille ; 

 Les PM10, dont le diamètre est inférieur à 10 µm (micromètres) ; 
 Les PM2,5, dont le diamètre est inférieur à 2,5 µm. Ces dernières sont nommées particules 

fines et incluent les particules ultrafines de diamètre inférieur à 0,1 µm, qui relèvent de la 
problématique des nanoparticules. 

Les poussières peuvent être d’origine naturelle (érosion des sols, transport éolien de sable, feux de 
forêt, etc.) ou anthropique (combustion, trafic routier, procédés industriels, activités agricoles), grosses 
ou fines, noires (combustion du charbon) ou blanches (cimenteries).  
 
Elles peuvent être issues de sources fixes (cheminées industrielles, chaufferies, bâtiments d’élevage, 
silos) ou de sources mobiles (circulation automobile, travail du sol). Selon leur origine, la granulométrie 
des poussières est différente. 
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3.2.6. Autres commentaires sur les résultats  

 
Les résultats des mesures in situ (C1 et C2) ne peuvent pas rigoureusement être mis en perspective 
avec les seuils de la réglementation (qui repose sur des durées de mesurage longues) car les durées 
d’échantillonnage sont insuffisantes (inférieures à 1 an), respectivement : 

 Campagne n° 1 : 17 jours ; 
 Campagne n° 2 : 15 jours. 

 
Toutefois, les résultats des mesures effectuées in situ pour le dioxyde d’azote (NO2), le Benzène (C6H6) 
et les poussières (PM10) sont très inférieures aux valeurs limites pour la protection de la santé 
humaine (Code de l’environnement : article R221-1) : 

 NO2 : 40 µg/m3 en moyenne annuelle civile ; 
 C6H6 : 5 µg/m3 en moyenne annuelle civile ; 
 PM10 :  40 µg/m3 en moyenne annuelle civile. 

 
Il convient de signaler également : 

 Le NO2 et le benzène sont des « traceurs » de la pollution d’origine urbaine (chauffages) et 
d’origine routière, qui est une pollution de proximité. Entre les 2 campagnes, on observe 
une évolution significative des concentrations moyennes mesurées sur la période (chute 
des concentrations pour NO2 mais stabilité des concentrations pour C6H6 et PM10 ; 

 Les explications possibles sont les suivantes : évolution des conditions météorologiques 
(conditions de vent portant), et surtout, évolution des conditions d’activité dans le voisinage 
des dispositifs de mesure.  

3.3. Résultats des mesures 
 
Les résultats des mesures sont présentés dans les tableaux suivants. 

Tableau 10 : Résultats des mesures de la campagne n°1 (Septembre 2019) 
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Tableau 11 : Résultats des mesures de la campagne n°2 (Février et Mars 2020) 

 
 

3.4. Cartes de modélisation de la qualité de l’air 
 
Les cartes aux pages suivantes représentent les concentrations en dioxyde d’azote (NO2), poussières 
fines et très fines (PM10, PM2,5) et benzène (C6H6) en moyenne annuelle, à l’état initial, au niveau de la 
zone d’étude. 
 
Ce sont des polluants « traceurs » de la pollution d’origine routière. 
 
La méthodologie, les données d’entrée exploitées et les états projet seront présentés dans l’étude Air 
et santé qui sera envoyée par la suite. 
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Figure 20 : Modélisation de la qualité de l’air – Horizon H1 2020 – NO2 
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Figure 21 : Modélisation de la qualité de l’air – Horizon H1 2020 – PM10 
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Figure 22 : Modélisation de la qualité de l’air – Horizon H1 2020 – PM2,5 
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Figure 23 : Modélisation de la qualité de l’air – Horizon H1 2020 – C6H6 
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4. ANNEXES 
 

 Annexe n° 1 : Les seuils de la qualité de l’air selon les articles R221-1 à R221-3 du Code de 
l’environnement 

 Annexe n° 2 : Feuille de route 2018 « Qualité de l’air » pour la zone de Montpellier 
 Annexe n° 3 : La programmation des actions du PDU 2010-2020 
 Annexe n° 4 : PASSAM - Fiches techniques pour les tubes passifs (NO2 et BTX) 
 Annexe n° 5 : PASSAM – Fiches techniques pour le dispositif de mesure Sigma 2 (PM10) 
 Annexe n° 6 : METEOCIEL - Relevés météorologiques journaliers pendant la Campagne de 

mesures n° 1 (11 au 27 septembre 2019) 
 Annexe n° 7 : METEOCIEL - Relevés météorologiques journaliers pendant la Campagne de 

mesures n° 2 (27 février au 12 mars 2020) 
 Annexe n° 8 : Atmo Occitanie – Résultats des mesures au droit de la station Montpellier – Près 

d’Arènes du 27 février au 12 mars 2020. 
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Annexe 1 : LES SEUILS DE LA QUALITE DE L’AIR SELON 
LES ARTICLES R221-1 à R221-3 DU CODE DE 
L’ENVIRONNEMENT 
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Annexe 2 : FEUILLE DE ROUTE 2018 « QUALITE DE L’AIR » 
POUR LA ZONE DE MONTPELLIER 
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Annexe 3 : LA PROGRAMMATION DES ACTIONS DU PDU 
2010-2020 
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Annexe 4 : PASSAM – FICHES TECHNIQUES POUR LES 
TUBES PASSIFS (NO2 et BTX) 
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Annexe 5 : PASSAM – FICHES TECHNIQUES POUR LE 
DISPOSITIF DE MESURE SIGMA 2 (PM10) 
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Annexe 6 : METEOCIEL – RELEVES METEOROLOGIQUES 
C1 (11 au 27/09/19) 
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Annexe 7 : METEOCIEL – RELEVES METEOROLOGIQUES 
C2 (27/02 au 12/03/20) 
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Annexe 8 : Atmo OCCITANIE – RESULTATS DES MESURES 
STATION « FOND URBAIN » MONTPELLIER – PRES 
D’ARENES 
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La société SERM SA3M, développe un projet de ZAC au nord de la commune 

de Pérols dans le département de l’Hérault (34). Ce projet est soumis à une 

procédure d’étude d’impact en accord avec l’article L. 122-1 du Code de 

l’Environnement. 

Dans le cadre de ce projet, la société SERM SA3M a mandaté le bureau 

d’études Nymphalis afin de réaliser un diagnostic écologique (habitats 

naturels, faune et flore) de la zone potentielle d’implantation en vue de 

l’élaboration du volet « milieu naturel » de l’étude d’impact mais aussi de 

l’évaluation des incidences Natura 2000 en accord avec l’article L. 414-4 du 

Code de l’Environnement. 

Trois écologues aux compétences naturalistes complémentaires ont mené 

cette expertise entre les mois de janvier et octobre 2021 permettant de 

caractériser les habitats naturels au sein de la zone d’étude, de procéder à 

un relevé de la flore et de la faune présente, d’évaluer l’état de conservation 

des habitats et de caractériser et hiérarchiser les enjeux écologiques. 

Ce rapport constitue l’état initial de l’environnement naturel de l’étude 

d’impact. 
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1. Contexte général 

La zone d’étude, d’une superficie de l’ordre de 37 ha, se situe au nord de la commune de Pérols, à l’extrémité occidentale extrême de la Camargue, au niveau 

d’un plateau de faible altitude (env. 10 à 20 m) formé des alluvions villafranchiennes d'origines rhodano-duranciennes. Ces alluvions très anciennes à dépôt 

marin sont constituées de limons plus ou moins argileux à graveleux et sont très riches en cailloux (galets grossiers). La matrice de ces formations est ici souvent 

calcique, si bien que la majorité des sols demeurent à un pH neutre à légèrement acide. 

Le paysage local est très largement dominé 

par l’agriculture et y est essentiellement 

occupé, de longue date, par des vignobles. 

L’urbanisation et les espaces de friches ou 

jachères de longue durée ne ponctuent que 

très récemment ce paysage (moins de 70 

ans). Les friches post-culturales et les 

vignobles de ce petit plateau agricole 

relictuel, enclavé au sein de 

l’agglomération montpelliéraine, ne 

représentent en eux-mêmes pas d’enjeux 

importants mais la conjugaison de 

plusieurs facteurs rend cette petite costière 

encore favorable à l’accueil d’oiseaux 

steppiques emblématiques comme 

l’Outarde canepetière : sol très aride 

donnant des friches d’aspect steppique ou 

des vignes très caillouteuses, présence 

d’une mosaïque d’habitats anthropiques 

agricoles différents sur un petit parcellaire 

(luzernière, labour, vigne, friche d’aspect 

steppique, et même pâtures). 

Du point de vue biogéographique, la zone d’étude est intégrée au domaine catalano-provençal, à l’étage méso-méditerranéen de la région méditerranéenne. La 

végétation potentielle est constituée par la chênaie méditerranéenne (chênes bancs Quercus pubescens et chênes verts Quercus ilex) accompagnée de ses faciès de 

dégradation que sont les garrigues ou les maquis. Ainsi, en l’absence de perturbations anthropiques ou naturelles (feu, pastoralisme, cultures, etc.), une chênaie 

s’étendrait sur l’ensemble de la zone d’étude. 
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2. Définition des aires d’étude 

Quatre zones d’études (cf. carte 1 et 2) ont été prises en compte pour réaliser cette expertise. Ces zones d’études gigognes, classiquement circonscrites dans 

l’exercice des volets « milieu naturel » des études d’impacts, sont les suivantes : 

- La Zone d’Implantation du Projet (ZIP) : 

La ZIP, ou zone d’étude dans la suite du rapport, correspond à la zone prévisible d’implantation de 37 hectares (cf. carte 1), communiquée au démarrage de 

l’expertise par le porteur de projet. 

- L’Aire d’Etude Immédiate (AEI) : 

L’AEI élargit le périmètre autour de la ZIP de quelques dizaines de mètres. La prise en compte de cette aire élargie par rapport à la ZIP permet d’englober 

d’éventuels effets moins directs sur des espèces non représentées au sein des emprises sensu stricto. Seules l’AEI, et a fortiori, la ZIP qu’elle englobe, ont fait 

l’objet de prospections naturalistes précises et circonstanciées. 

- L’Aire d’Etude Rapprochée (AER) : 

L’AER, classiquement définie par un rayon de 5 kilomètres et essentiellement utile pour la définition des enjeux paysagers ; elle apparaît au mieux surnuméraire, 

voire non pertinente, car équivalente peu ou prou à la précédente et à la suivante pour l’analyse écologique.  

- L’Aire d’Etude Eloignée (AEE) : 

L’AEE a été définie par un rayon de 10 km autour de l’AEI. Elle permet l’analyse des périmètres à statut singulier en matière de biodiversité et pour lesquels 

pourrait exister un lien écologique avec l’AEI, et, en conséquence, une influence notable du projet sur leur devenir ou fonctionnement. Une distance de 10 km 

permet d’englober virtuellement la majorité des espèces de la faune française à large rayon d’action comme les rapaces ou les chauves-souris. 
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Carte 1 : Localisation de la zone d’étude 
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3. Situation du secteur d’étude par rapport aux périmètres à statut 

La position du secteur d’étude par rapport aux périmètres à statut environnemental, que ce soient les zonages d’inventaires ou les zonages réglementaires, a 

été étudiée. Le tableau ci-après formule une analyse du lien écologique entre la zone d’étude et les différents périmètres à statut interceptés ou localisés à 

proximité de celle-ci, dans un rayon de 10 km pour les sites N2000, et de 5 km pour les ZNIEFF et les zonages de PNA. Les cartes ci-après permettent de localiser 

la zone d’étude par rapport à ces périmètres. 

Tableau 1 : Analyse du lien écologique entre la zone d’étude et les différents périmètres à statut 

NOM DU SITE 

DISTANCE 

AVEC LA 

ZONE 

D’ETUDE 

CARACTERISTIQUES LIEN ECOLOGIQUE 

Le(s) site(s) Natura 2000 

ZSC FR9101408 – Etang de 

Mauguio 
1 200 m 

Ce site partage son périmètre avec la Zone de Protection Spéciale du même nom. 

Concernant la directive Habitat, 14 habitats d’intérêt communautaire ont pu être recensés 

et une seule espèce de faune, la Cistude d’Europe. 

Lien écologique inexistant 

ZPS FR9112017 – Etang de 

Mauguio 
1 200 m 

Vaste lagune et ses alentours de plus de 7 000 ha, ce site est composé d’une large variété 

d’habitats permettant d’accueillir plus de 40 espèces d’oiseaux « déterminantes ». 

Lien écologique possible en 

repos ou alimentation pour 

certaines espèces plus 

ubiquistes comme le Milan 

noir 

ZSC FR9101410 – Etangs 

Palavasiens 
2 100 m 

Ce chapelet de lagunes, d’une superficie de 6 600 ha regroupe 20 habitats d’intérêt 

communautaire et une seule espèce de faune, la Cistude d’Europe. 
Lien écologique inexistant 

ZPS FR9110042 – Etangs 

palavasiens et étang de 

l’Estagnol 

2 100 m 

Ensemble de grandes lagunes de plus de 6 600 ha. Les lagunes attirent une avifaune à la 

fois abondante et variée qu'elle soit nicheuse, hivernante ou migratrice. Elles constituent 

notamment des zones de repos pour le Flamant rose et des espèces rares comme la Sterne 

naine, le Gravelot à collier interrompu et la Talève sultane. 

La réserve naturelle nationale de l'Estagnol constitue pour sa part un site de nidification 

pour une dizaine d'espèces de l'annexe I : Busard des roseaux, Blongios nain, Héron 

pourpré, Sterne pierregarin, parfois le Butor étoilé... Il est une zone d'hivernage ou d'étape 

pour de nombreux migrateurs : anatidés, foulques, guifettes, Sterne pierregarin. 

Lien écologique possible en 

repos ou alimentation pour 

certaines espèces plus 

ubiquistes comme le Milan 

noir 
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NOM DU SITE 

DISTANCE 

AVEC LA 

ZONE 

D’ETUDE 

CARACTERISTIQUES LIEN ECOLOGIQUE 

ZSC FR9101413 – Posidonies de 

la côte palavasienne 
5 100 m 

Il s'agit d'une grande étendue marine bordant une intéressante zone de lagunes, où l'on 

observe des touffes discontinues de Posidonies, ainsi que des secteurs relativement riches 

en espèces marines dont l'inventaire est en cours. Cette côte pourrait être visitée par le 

Grand Dauphin (Tursiops truncatus), qui fréquente les eaux peu profondes du plateau 

continental et du talus ainsi que par la Tortue caouanne (Caretta caretta) dont c'est l'un des 

rares sites marins régionaux, les autres étant le site " Posidonies de la Côte des Albères " et 

le site " Posidonies du Cap d'Agde ". 

Lien écologique inexistant 

ZPS FR9112035 – Côte 

languedocienne 
5 000 m 

D’une superficie de plus de 71 000 ha, cet ensemble englobe la côte languedocienne, ses 

lidos et lagunes à forte valeur patrimoniale. Grande richesse ornithologique du fait de la 

richesse des eaux littorales. 

Lien écologique inexistant 

ZSC FR9101392 – Le Lez 6 300 m 

Site désigné pour l’intérêt de l’écocomplexe alluvial du cours d’eau dans l’accueil de 

populations d’espèces d’insectes (notamment Agrion de Mercure, Cordulie splendide, 

Gomphe de Graslin) et de poissons d’intérêt européen. Notons aussi la présence de la 

Cistude d’Europe, du Petit rhinolophe, du Minioptère, de la Loutre d’Europe. 

Intérêt majeur pour l’accueil d’une espèce de poisson endémique, le Chabot du Lez Cottus 

petiti, au niveau de la source et sur la portion de cours d’eau situé en amont de Prades-le-

Lez. 

Lien écologique possible 

pour quelques chiroptères, 

mais vraisemblablement très 

limité au regard de 

l’enclavement de la zone 

Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB) 

APPB FR3800176 – Marais de la 

Castillone 
2 000 m 

Ensemble de marais couvrant 71 ha situés au sud-est de l’aéroport de Montpellier. Les 

espèces particulièrement concernées et ayant motivé la désignation de cet espace sont 

l’Echasse blanche, la Tadorne de Belon et la Sterne Hansel, notamment 

Lien écologique inexistant au 

regard des disparités 

d’habitats 
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NOM DU SITE 

DISTANCE 

AVEC LA 

ZONE 

D’ETUDE 

CARACTERISTIQUES LIEN ECOLOGIQUE 

APPB FR3800174 – Etang du 

Grec 
4 200 m 

Près de 180 ha protégés sur le plan règlementaire, entre Palavas et Carnon, ciblant tout 

particulièrement des laro-limicoles (Bécasseau minute, cocorli, de Temminck, Avocette, 

etc.), le Flamant rose, la Mouette pygmée et des échassiers (Echasse blanche, Héron 

pourpré, entre autres). 

Lien écologique inexistant au 

regard des disparités 

d’habitats 

La(es) zone(s) naturelle(s) d’intérêt écologique floristique et faunistique 

ZNIEFF de type I 910030009 – 

Aéroport de Montpellier-

Fréjorgues 

400 m 

Site localisé en bordure nord d’espaces naturels, couvrant sur plus de 160 ha l’aéroport de 

Montpellier, connu pour abriter une population reproductrice d’Outarde canepetière. Une 

espèce végétale y est également déterminante : Cressa cretica. 

Lien écologique certain 

ZNIEFF de type II 910010743 – 

Complexe paludo-laguno-

dunaire des étangs 

montpelliérains 

1 600 m 

Vaste ensemble de plus de 14 300 ha, recouvrant l’ensemble des étangs et lagunes 

héraultais. Il compte 137 espèces déterminantes (Anguille, Pélobate cultripède, Grenouille 

de Pérez, Diane, Minioptère de Schreibers, Murin de Capaccini, Lusciniole à moustache, 

Pipit rousseline, Héron pourpré, Œdicnème criard, Rollier, Outarde canepetière, Cistude 

d’Europe, Lézard ocellé, plusieurs dizaines d’espèces de plantes, etc .). 

Lien écologique certain pour 

les chiroptères et certaines 

espèces d’oiseaux dont 

l’Outarde canepetière 

ZNIEFF de type I 910030008 – 

Marais de la Castillone 
2 300 m 

L'intérêt écologique de l'étang de l'Or au sein duquel se trouve la ZNIEFF de 62 ha, est 

reconnu à travers divers classements dont les retombées portent notamment sur la 

protection et la gestion. Ce marais est une réserve de chasse et de faune sauvage gérée par 

une association de chasse locale. 

Outre l’Euphorbe palustre, quelques espèces d’oiseaux y sont déterminantes dont 

notamment la Talève sultane, la Nette rousse, le Butor étoilé, etc. 

Lien écologique inexistant 

ZNIEFF de type I 910006981 – 

Marais de Lattes 
2 300 m 

Zone humide de 240 ha environ située au sein de l’étang du Méjean. Il s’agit d’une ancienne 

zone agricole parcourue de roubines. De fait, la ZNIEFF abrite des espèces de flore 

(Myosurus minimus, Plantago cornutii, Taraxacum palustre, Triglochin maritima, entre autres) 

et d’oiseaux (Butor étoilé, Cigogne blanche, Echasse blanche, etc.) privilégiant les zones 

humides. 

Lien écologique inexistant 
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ZNIEFF de type I 910030162 – 

Etang du Méjean - Pérols 
2 600 m 

Etang de plus de 700 ha faisant partie du grand ensemble de lagunes languedociennes. 

L’état de conservation est globalement mauvais du fait de la richesse en éléments nutritifs. 

Il a néanmoins été désigné pour la présence d’une dizaine d’espèces de poissons, du 

Flamant rose et deux espèces de plantes (genre Zostera). 

Lien écologique inexistant 

ZNIEFF de type I 910010749 – 

Etang de l’Or 
2 700 m 

Vaste site de plus de 3 000 ha centré sur l’étang et ses abords immédiats, dont les taxons 

déterminants sont pour l’essentiel des poissons, la Lamproie marine, des oiseaux (Nette 

rousse, Flamant rose, Rousserolle turdoïde, etc.) et deux espèces de plantes : Zostera marina 

et Zostera noltii. 

Lien écologique inexistant 

ZNIEFF de type I 910010747 – 

Marais Despous 
3 300 m 

Site de 175 ha situé au sein de l’Etang de Mauguio présentant des zones humides d’intérêt 

et leurs cortèges de plantes (Carex hispida, Cressa cretica, Euphorbia palustris, Plantago cornutii, 

etc.), d’insectes patrimoniaux (Diane, Leste barbare, Sympetrum méridional), la Cistude 

d’Europe et l’Anguille. 

Lien écologique inexistant  

Les périmètres communaux des Plans Nationaux d’Actions (PNA) 

PNA Lézard ocellé 
Moins de 

300 m 

Le Lézard ocellé a fait l’objet d’un premier PNA (2012-2016) et sera concerné par un second 

plan en cours de préparation (2020-2029). L’espèce est bien représentée à l’échelle 

départementale, mais déserte de manière générale la frange littorale sous les pressions 

anthropiques incessantes depuis plusieurs décennies.  L’espèce est connue du périmètre 

communal de Mauguio notamment, probablement à la faveur de zones cultivées offrant 

encore quelques disponibilités en gîtes, murets, blocs rocheux et zones interstitielles 

pourvues en ressources trophiques. 

Ainsi, le zonage le plus proche est situé à proximité immédiate de la zone d’étude, mais 

aucun lien n’est envisagé avec celle-ci tenant compte de l’enclavement de ces espaces 

depuis plusieurs décennies, de l’état de conservation relativement dégradé, de l’absence 

de données récentes relatives à cette espèce et des recherches ciblées menées dans le cadre 

de cette étude n’ayant pas permis de détecter l’espèce. 

Lien écologique inexistant 

PNA Outarde canepetière 600 m L’aéroport de Montpellier accueille une population reproductrice d’Outarde canepetière, 

mais ce secteur est également utilisé en hivernage. La zone d’étude est située à seulement 
Lien écologique certain 
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600 m du domaine vital de l’espèce. Cette proximité immédiate, et la structuration d’au 

moins une friche propice au repos de quelques individus, induit un lien écologique certain. 

PNA Odonates 1 900 m 
Plusieurs espèces d’odonates sont concernées par ce PNA, dont le plus proche zonage se 

situe sur la commune de Montpellier. 
Lien écologique possible 

PNA Butor étoilé 2 300 m 

Cette espèce d’oiseaux, inféodée aux zones marécageuses et en particulier aux roselières 

denses, est bien connue des étangs Montpelliérains. Le plus proche zonage se situe au 

niveau du marais de la Castillone. 

Lien écologique inexistant 

PNA Emyde lépreuse 4 100 m 

Cette espèce de tortue palustre est couverte par un nouveau PNA en cours de préparation 

(2020-2029). La majorité des populations fonctionnelles de cette espèce se retrouve dans les 

Pyrénées-Orientales, mais des données récentes et ponctuelles signalent l’espèce 

notamment dans le département de l’Hérault. Les plus proches zonages sont situés aux 

abords de la maison de la Nature, au sud de Lattes. Il peut s’agir d’individus isolés ayant 

entraîné par précaution l’ajout de ces zonages très restreints, ou la présence d’une 

population très réduite récemment découverte et potentiellement introduite. 

Lien écologique inexistant 

PNA Loutre 4 900 m 

Ce mammifère semi-aquatique est connu dans différents cours d’eau autour de Montpellier 

(la Mosson, le Salaison, le vieux Salaison). Dépendante du réseau hydrographique local, le 

lien écologique avec l’aire d’étude immédiate est donc inexistant, en l’absence de ruisseaux 

réellement exploitables par cette espèce. 

Lien écologique inexistant 

PNA Chiroptères 5 700 m 

Plusieurs espèces de chiroptères sont concernées par ce PNA. Les chauves-souris sont en 

mesure de parcourir de grandes distances pour s’alimenter, ainsi un lien écologique est 

vraisemblable. Le plus proche zonage englobe la commune de Villeneuve-lès-Maguelone. 

Lien écologique possible 

(transit/chasse) mais 

probablement limité au 

regard de l’enclavement des 

friches et de la pollution 

lumineuse très marquée 
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 Synthèse sur les liens écologiques prévisibles entre les populations des diverses espèces peuplant la zone d’étude et celles des périmètres 

écologiques locaux :  

La zone d’étude n’intercepte aucun périmètre ZNIEFF ni NATURA 2000. Elle reste située à proximité immédiate de l’aéroport de Fréjorgues qui accueille 

une population reproductrice d’Outarde canepetière, dont les individus peuvent également y passer l’hiver. Un lien écologique est certain entre ce zonage 

et la zone d’étude, dont une friche peut être au moins ponctuellement utilisée comme zone de repos. La proximité de quelques sites Natura 2000 (ZPS 

FR9112017 – Etang de Mauguio ; ZPS FR9110042 – Etangs palavasiens et étang de l’Estagnol) suggère un lien écologique possible pour certaines espèces, en 

particulier pour le Milan noir qui s’alimente volontiers dans des friches même enclavées, au moins de manière anecdotique.  

En ce qui concerne les zonages PNA, la zone est située à seulement 600 m du zonage en faveur de l’Outarde canepetière (domaine vital), centré sur les 

abords de l’aéroport de Fréjorgues. Un lien écologique est également possible avec les zonages en faveur des odonates et des chiroptères.
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Carte 2 : Localisation de la zone d’étude par rapport aux périmètres Natura 2000 
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Carte 3 : Localisation de la zone d’étude par rapport aux ZNIEFF 
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1. Données bibliographiques 

Les bases de données naturalistes du Système d'Information sur la Nature 

et les Paysages régional (SINP) ont été consultées via notamment le portail 

de l’atlas du SINP de l’Occitanie (http://188.130.27.41/atlas/)  ou, au niveau 

national, le portail français d'accès aux données d'observation sur les 

espèces Openobs (consulté le 21/10/2021, https://openobs.mnhn.fr/). Ces 

bases communales rassemblent les données d’observations naturalistes 

pertinentes de nombreux porteurs reconnus au titre du SINP : bureaux 

d’études, conservatoires botaniques nationaux, instituts de recherche 

publics, ONF, CEN, OFB, associations naturalistes diverses, etc. En 

complément, les bases de données régionales de l'union des associations 

naturalistes d’Occitanie OC’nat (https://biodiv-occitanie.fr/) ont été 

consultées via l’interface de recherche par commune. Elle rassemble les 

données d’associations régionales pour la protection de la nature (Nature en 

Occitanie, Ecologistes de l’Euzière, Groupe chiroptère Languedoc-

Roussillon, Tela botanica, etc.) ainsi que les données d’amateurs qui y 

partagent leurs données. La base de données régionale Faune-LR a 

également été consultée et regroupe des listes communales pour les 

invertébrés, les oiseaux, les amphibiens, les reptiles ou encore les 

mammifères. 

Toutes ces bases de données se recoupent et se complètent sur un site donné 

de la région Occitanie. Malgré les efforts de collecte unique des données 

d’observation naturalistes au niveau du SINP, force est de constater que des 

efforts de collaboration avec les diverses structures porteuses de ce type de 

données demeurent à fournir. L’objectif final est de pouvoir réaliser un 

porté à connaissance via une seule interface, celle du SINP national. 

Nymphalis est adhérent au SINP et fournit régulièrement les données 

d’observation de sa base de données RelObs, qu’elles soient réalisées dans 

un cadre professionnel ou personnel, avec l’accord exprès des personnes 

concernées. 

N.B. – A partir de ces diverses sources de données d’observations 

naturalistes relatives à l’aire d’étude élargie, une sélection pertinente est 

effectuée afin de conserver la concision du rapport et mettre en avant les 

données d’observations actuelles (limite d’une année) ou réalisées dans le 

site lui-même. La pertinence de ces observations est évaluée globalement à 

dire d’expert, ce dernier amalgamant plusieurs caractéristiques communes 

concernant les informations retenues comme : 

La contemporanéité des données. Classiquement, les données 

d’observations antérieures à 1990 ne sont pas considérées comme 

« actuelles » mais comme « historiques » et, sauf exception, ne seront pas 

considérées ici ; 

L’enjeu local de conservation de l’espèce observée. Les espèces 

sans enjeu de conservation ne seront pas reprises et leur écologie relative au 

site étudié ne sera donc pas analysée. En fait, dans le cadre formel de l’étude 

d’impact environnementale, l’impact de n’importe quel projet sur les 

populations locales de ces espèces se révèlera, trivialement, être non 

significatif dans l’altération négative de leurs états de conservation et 

dynamiques démographiques ; 

L’écologie de l’espèce observée. L’analyse de la concordance entre 

les habitats connus de l’espèce, que ce soit par la bibliographie ou par 

l’expérience de l’écologue de Nymphalis, et ceux représentés dans la zone 

potentiellement altérée par le projet, est effectuée. Les cas limites concernent 

le plus souvent la faune vertébrée, notamment les chauves-souris et les 

oiseaux, et leurs habitats peu distincts de chasse ou d’abri. Dans ces cas-là, 

seules les espèces à fort ou très fort enjeu local de conservation sont 

abordées, par exemple si l’on soupçonne la présence d’habitats de chasse 

favorables à celles-ci dans la zone d’étude. 

Ainsi, après ce passage au crible par l’expert, il est possible qu’aucune 

donnée d’observation naturaliste ne soit analysée au sein de chacun des 

groupes biologiques évaluées dans l’expertise. Les données étant 

http://188.130.27.41/atlas/
https://openobs.mnhn.fr/
https://biodiv-occitanie.fr/
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accessibles à tous, la contre-expertise et la critique demeurent accessibles 

à tout expert naturaliste tiers. 

2. Qualification des intervenants 

Nymphalis a missionné plusieurs naturalistes pour cette mission, sous la 

coordination de M. Jérémy JALABERT. 

Une présentation synthétique de leurs compétences est proposée ci-après : 

- M. Jérémy JALABERT (10 années d’expérience professionnelle) : 

Titulaire d’une Licence Professionnelle « Analyses et Techniques 

d’Inventaires de la Biodiversité » effectuée à l’Université Claude Bernard 

Lyon 1 (en contrat de professionnalisation), M. Jérémy JALABERT 

intervient dans la conduite d’expertises faunistiques, ciblant tout 

particulièrement les amphibiens, les reptiles et les oiseaux. Il assure 

également des missions d’encadrement écologique de travaux et 

d’Assistance en Maîtrise d’Ouvrage, et de suivis biologiques. Il a participé 

aux programmes LIFE « Vipère d'Orsini » et « Tortue d'Hermann » ainsi 

qu’au PNA en faveur de la conservation de l’Emyde lépreuse. 

- M. Romain LEJEUNE (16 années d’expérience professionnelle) : 

Titulaire d’une Maîtrise de « Biologie des populations et des écosystèmes » 

obtenue à l’Université Montpellier II, M. Romain LEJEUNE possède plus de 

15 années d’expérience dans le domaine de l’écologie appliquée. Il intervient 

principalement dans la réalisation d’études scientifiques et naturalistes 

consacrées à divers groupes biologiques, principalement en botanique, 

entomologie, batrachologie et herpétologie. Il dispose également d’une 

bonne connaissance concernant d’autres groupes biologiques : mammifères 

dont chauves-souris, mollusques terrestres et aquatiques continentaux, 

crustacés branchiopodes des eaux douces, arachnides, etc. 

 

 

- Mme Mélanie OLIVERA (10 années d’expérience professionnelle) :  

Titulaire d’un Master en Gestion de la biodiversité, ses compétences en 

écologie générale lui permettent d’intervenir sur des études à large échelle 

(évaluation environnementale de PLU, SCOT, etc.) mais également en tant 

qu’assistante à Maîtrise d’Ouvrage. Elle possède une expérience 

professionnelle de 9 années au cours de laquelle elle a pu travailler sur de 

nombreux projets allant de l’étude d’impact à l’élaboration de Trame Verte 

et Bleue. Elle assure la cartographie, la gestion de la base de données, les 

analyses TVB et la cohérence générale des documents produits. 

- M. Thomas LATGE (3 années d’expérience professionnelle) : 

Titulaire d’une Licence professionnelle Etude et Développement des 

Espaces Naturels (Licence pro EDEN, Université de Montpellier). Il possède 

des compétences dans l’expertise des vertébrés (mammifères, oiseaux, 

reptiles, etc.) avec une spécialisation dans l’étude des chauves-souris. 

3. Méthodes d’investigation de terrain 

3.1. Dates des prospections et conditions météorologiques 

Au total, 8 prospections diurnes et 3 prospections nocturnes ont été menées 

au sein de l’aire d’étude de l’hiver à l’automne 2021. Les dates, objectifs et 

conditions météorologiques de ces prospections sont détaillés dans les 

tableaux ci-après. 

Tableau 2 : Dates et détails des prospections écologiques 

DATE INTERVENANT OBJECTIFS 
CONDITIONS       

METEOROLOGIQUES 

28/01/2021 Jérémy JALABERT Oiseaux hivernants 
14°C, éclaircies, 

vent modéré 

01/04/2021 Romain LEJEUNE 
Habitats naturels, flore, 

invertébrés, reptiles 

22°C, ensoleillé, 

vent faible 

08/04/2021 Jérémy JALABERT 
Amphibiens, reptiles et 

oiseaux 

17°C, ensoleillé, 

vent faible 
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DATE INTERVENANT OBJECTIFS 
CONDITIONS       

METEOROLOGIQUES 

08/04/2021 Thomas LATGE 

Mammifères (dont 

chauves-souris), 

amphibiens et oiseaux 

nocturnes 

12°C, dégagé, vent 

modéré 

11/05/2021 Romain LEJEUNE 
Habitats naturels, flore, 

invertébrés 

20°C, ensoleillé, 

vent modéré 

11/05/2021 Jérémy JALABERT 
Amphibiens, reptiles et 

oiseaux 

20°C, ensoleillé, 

vent modéré 

15/06/2021 Jérémy JALABERT 
Amphibiens, reptiles et 

oiseaux 

30°C, ensoleillé, 

vent faible 

07/07/2021 Romain LEJEUNE 
Habitats naturels, flore, 

invertébrés 

29°C, ensoleillé, 

vent modéré 

07/07/2021 Thomas LATGE 

Mammifères (dont 

chauves-souris), 

amphibiens et oiseaux 

nocturnes 

21°C, dégagé, vent 

faible 

08/09/2020 Thomas LATGE 

Mammifères (dont 

chauves-souris), 

amphibiens 

18°C, dégagé, vent 

faible 

11/10//2020 Jérémy JALABERT 
Amphibiens, reptiles et 

oiseaux 

24°C, ensoleillé, 

vent faible 
*En bleu : prospections nocturnes, sans couleurs : prospections diurnes 

 

Tableau 3 : Pression de prospection par groupe taxonomique 

ENTITE/GROUPE 

ECOLOGIQUE CIBLE 
DATES (2021) INTERVENANTS 

HABITATS NATURELS 01/04, 11/05, 07/07 Romain LEJEUNE 

FLORE 01/04, 11/05, 07/07 Romain LEJEUNE 

INVERTEBRES 01/04, 11/05, 07/07 Romain LEJEUNE 

AMPHIBIENS 
08/04, 11/05, 15/06, 11/10 Jérémy JALABERT 

08/04, 08/09 Thomas LATGE 

REPTILES 
01/04 Romain LEJEUNE 

08/04, 11/05, 15/06, 11/10 Jérémy JALABERT 

ENTITE/GROUPE 

ECOLOGIQUE CIBLE 
DATES (2021) INTERVENANTS 

22/04 Thomas LATGE 

OISEAUX 
28/01, 08/04, 11/05, 15/06, 11/10 Jérémy JALABERT 

08/04 Thomas LATGE 

MAMMIFERES 08/04, 07/07, 08/09 Thomas LATGE 

3.2. Habitats naturels et flore 

 Caractérisation des habitats naturels 

Les habitats naturels sont définis conventionnellement par des critères 

botaniques. Aussi, on désigne un habitat, en écologie, par la communauté 

d’espèces végétales qui l’habite. 

C’est une méthode à la fois précise et pratique : 

- Précise car le nombre d’espèces végétales est grand par rapport à 

d’autres groupes d’êtres vivants, donc plus à même de présenter un 

panel d’exigences écologiques plus large ; 

- Pratique car les espèces végétales sont plus faciles à évaluer, 

notamment par rapport aux espèces de la faune, plus mobiles, ou 

aux paramètres physico-chimiques, plus technique.  

En conséquence, un habitat naturel ou semi-naturel est résumé par une 

végétation précise : une collection d’espèces végétales qui possèdent les 

mêmes exigences (microclimat, type de sol, humidité, etc.). 

La zone d’étude a donc été parcourue dans son ensemble par l’écologue 

botaniste de NYMPHALIS afin d’y décrire et caractériser les habitats 

naturels qui y sont présents. Une cartographie synthétique des habitats a été 

réalisée et permet de localiser de manière claire et précise les différents 

habitats qui sont décrits au sein du présent rapport d’expertise.  

Concrètement, l’identification de tous les habitats de la zone d’étude est 

réalisée à l’aide de relevés phytosociologiques sigmatistes suivant la 

méthode définie par Braun-Blanquet (1928,1932) et adaptée par Royer 
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(2009). Pour chaque communauté végétale homogène, et ce, pour les 

différentes strates représentées (herbacée, arbustive et arborée), un relevé 

correspond à un inventaire de l’ensemble des espèces floristiques présentes 

sur une surface déterminée en fonction de la physionomie de la végétation 

(microtopographie et physionomie homogènes) et auxquelles est attribué 

un coefficient « d’abondance/dominance ». Ce coefficient témoigne de 

l’abondance relative des espèces les unes par rapport aux autres au sein du 

relevé.   

A chaque habitat est ainsi attribuée sa correspondance au sein des 

classifications européennes des habitats les plus récentes (EUR 28 et 

EUNIS 2013).  

La cartographie des habitats a été menée conjointement avec leur 

caractérisation au sein de la zone d’étude. La méthode globale consiste à lier 

les relevés de végétation de terrain avec les photographies aériennes sous 

un système d’information géographique. 

L’état de conservation de ces habitats a également été analysé selon deux 

grands critères : leur structure (strates de végétation, qualité du biotope en 

termes édaphiques et hydriques) et leur fonction (composition et relations 

entre les êtres vivants qu’ils hébergent). L’état de conservation a été évalué 

selon l’échelle de valeur présentée au § 4 de la section – Méthodes.  

 Inventaire de la flore 

L’écologue botaniste de NYMPHALIS a procédé à un inventaire complet de 

la flore présente au sein de la zone d’étude.  

Cet inventaire a été, en très grande partie, déjà effectif lors de la mise en 

œuvre de l’inventaire des habitats naturels (voir § au-dessus). Cependant, 

en complément, le botaniste a focalisé toute son attention dans la recherche 

d’espèces végétales patrimoniales : espèces protégées, menacées ou 

reconnues déterminantes pour la circonscription de ZNIEFF, etc. 

Chaque station d’espèces végétales patrimoniales recensée a fait l’objet d’un 

géoréférencement et d’une estimation de la population, soit par 

dénombrement absolu des individus, soit par estimation des superficies 

d’habitat favorable et des densités moyennes rencontrées au sein de ces 

habitats. 

3.3. Invertébrés 

Lors de nos prospections, nous nous sommes intéressés aux lépidoptères 

(papillons de jour principalement), aux orthoptères (criquets et sauterelles), 

aux odonates, aux mollusques gastéropodes (escargots et limaces) et 

également aux coléoptères.  

Plusieurs techniques ont été mises en œuvre pour l’inventaire de la faune 

invertébrée à savoir : 

- L’identification à vue dans la majorité des cas ; 

- La capture au filet à papillon pour une identification sur place ; 

- La récolte d’individus d’identification délicate ; 

- La recherche de traces et indices de présence notamment pour les 

coléoptères ; 

- La recherche de coquilles pour les gastéropodes ; 

- Le soulèvement des éléments grossiers de la zone d’étude (pierriers, 

tas de bois) pour la recherche d’espèces lapidicoles ou détritivores ; 

- … 

3.4. Amphibiens 

La zone d’étude accueille quelques fossés et drains partiellement 

inondables. Ces pièces d’eau sont susceptibles d’accueillir la reproduction 

de populations locales de batraciens. 

Les amphibiens ont ainsi été essentiellement recherchés spécifiquement en 

soirée, période durant laquelle l’activité de ces espèces est la plus grande en 

période de reproduction autour des points d’eau. Les amphibiens ont aussi 

été recherchés en phase terrestre de façon conjointe à l’inventaire des autres 

groupes taxonomiques. Le soulèvement d’éléments divers (souches, débris 
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anthropiques, blocs isolés, etc.) peut permettre de déceler des individus en 

refuge, mais ces recherches restent très aléatoires. 

Les anoures ont été identifiés grâce à leur chant caractéristique et à 

l’observation directe d’individus à l’eau ou près de l’eau.  

3.5. Reptiles 

Les reptiles ont été recherchés par l’intermédiaire de plusieurs techniques : 

- La recherche d’individus en comportement de fuite lors de 

l’approche de l’observateur ; 

- La recherche à vue à l’aide de jumelles pour les espèces les plus 

discrètes utilisant notamment certains types de gîtes particuliers 

(blocs rocheux, tas de bois, …) ; 

- La recherche de traces et indices de présence (mues, fèces, individus 

morts, …) ; 

- Le soulèvement des éléments grossiers de la zone d’étude (pierriers, 

tas de bois). 

L’ensemble de la zone d’étude a été parcouru à pied en portant une attention 

particulière aux habitats jugés favorables (haies, zones rudérales avec dépôt 

de matériaux, …). 

3.6. Oiseaux  

Les oiseaux ont été étudiés par l’intermédiaire de la méthode des « plans 

quadrillés » ou des « quadrats » qui est une méthode absolue de 

recensement. Elle consiste à parcourir une surface prédéfinie (appelée 

quadrat – ici la zone d’étude) plusieurs fois pendant la saison de 

reproduction et de géoréférencer tous les contacts visuels et sonores avec les 

oiseaux (mâle chanteur, mâle criant, joute entre deux mâles, nid, transport 

de matériaux, nourrissage, …). 

L'avantage de cette méthode réside dans la précision des résultats. Elle 

demande toutefois un investissement en terrain lourd avec un minimum de 

10 passages étalés sur l’ensemble de la période de reproduction (Sutherland 

et al., 2004). 

A ce titre, en lien avec la pression de prospection exercée dans le cadre de 

cette étude, nous qualifierons cette technique de quadrats simplifiés. 

Chez les oiseaux, l’activité vocale n’est pas constante tout au long de l’année, 

ni même tout au long de la journée. Blondel (1975) indique qu’il existe, sous 

nos latitudes, un pic d’activité printanier correspondant à la formation des 

territoires (passereaux et familles apparentées), mais aussi un pic d’activité 

journalier situé dans les premières heures suivant le lever du soleil pour les 

oiseaux diurnes (cf. figure ci-après). Aussi, les inventaires de terrain ont été 

effectués aux premières et dernières heures du jour permettant un 

recensement optimal de l’avifaune reproductrice. 

 

Pic d’activité vocale 

journalier (d’après 

BLONDEL, 1975) 

Deux soirées d’écoute 

ont été menées au sein 

de la zone d’étude au 

printemps et à l’été 

2021 dans le but 

d’inventorier les 

espèces crépusculaires 

à nocturnes. 

3.7. Mammifères  

Lors des prospections diurnes, les mammifères ont été parfois inventoriés à 

vue mais, surtout, par l’observation d’indices de présence (traces, fèces, 

crottiers, individus morts, …). 

Les chiroptères, en lien avec leur écologie, ont été étudiés au travers de 

méthodologies spécifiques. En effet, les chauves-souris s’orientent dans 
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l’espace et détectent leurs proies par écholocation. Ainsi, il est possible de 

capter les signaux émis et d’identifier les espèces à distance.  

Aussi, nous avons procédé, d’une part, à trois écoutes actives (3 points 

d’écoute de 30 minutes lors des 3 sessions) grâce à un détecteur manuel 

d’ultrasons de type Pettersson D240x et, d’autre part, à deux écoutes 

passives (1 point d’une nuit entière lors de la première session et 2 points 

d’une nuit entière lors des deux autres sessions) à l’aide d’un Song Meter 4 

Bat positionné à un emplacement stratégique (lisière). 

En parallèle à ces écoutes, une recherche de gîtes a été engagée au sein de 

l’AEI. Selon les espèces et les périodes, les chauves-souris peuvent utiliser 

des gîtes arborés, hypogés (grotte, mine) ou bâtis. 

Au total, 5 points de la zone d’étude ont été échantillonnés comme indiqué 

sur la carte 4 ci-après. 

A l’issue des prospections de terrain, les séquences enregistrées par les 

détecteurs d’ultrasons, stockées aux formats «.wac », ont été transformées 

en format «.ZCA » pour le tri des séquences enregistrées (dépouillement) 

sur le logiciel Analook. Le dépouillement permet un classement des 

séquences par espèce ou groupe d’espèces. Les séquences ainsi triées ont été 

ensuite écoutées au format .wav (expansion de temps x10) et mesurées sur 

le logiciel Batsound. L’écoute des séquences permet de rechercher les 

critères acoustiques de détermination. Ces critères acoustiques, associés aux 

prises de mesure sur le logiciel Batsound, permettent la détermination des 

espèces. La référence utilisée pour la détermination des chauves-souris en 

expansion de temps est le guide « Ecologie acoustique des chiroptères 

d’Europe » de Michel Barataud.  

Toutefois, l’analyse acoustique possède certaines limites méthodologiques : 

la méthode d'identification développée par Michel Barataud permet 

d'identifier 90% des espèces. Mais il arrive que certaines séquences 

acoustiques en recouvrement interspécifique, parfois la mauvaise qualité de 

réception, conduisent à légender des fichiers au niveau du genre (Myotis et 

Plecotus surtout) ou à affecter une probabilité à l’espèce. 

A partir des données brutes obtenues, les niveaux d’activité ont pu être 

évalués. Les unités de valeur utilisées sont de deux ordres suivant la 

méthode d’acquisition des données (active manuelle ou passive avec un 

enregistreur) : 

Ecoutes actives :  

La quantification de l’activité globale par point d’écoute (toutes espèces 

confondues) est mesurée en contact/heure (1 contact = jusqu’à 5 secondes 

d’activité de chauves-souris). 

Cette méthode est utilisée pour les écoutes actives et suit celle présentée au 

sein de l’ouvrage référence « Ecologie acoustique des chiroptères 

d’Europe » (Barataud, 2015). Les contacts (par convention, 1 contact = 1 

signal par plage de 5 secondes) ont été attribués à une espèce, un genre, un 

groupe d'espèces ou à un chiroptère indéterminé, ainsi qu'à une activité de 

transit, de chasse ou inconnue. Le tableau suivant constitue le référentiel 

utilisé pour l’évaluation de l’activité des chiroptères (activité en nombre de 

contacts/heure) : 

Groupe Faible Moyenne Forte Très forte 

Pipistrelles, Vespère, 

Minioptère, Murin de 

Daubenton (eau) 

<10 10 à 70 70 à 300 >300 

Noctules, Sérotines, Molosse <5 5 à 20 20 à 100 >100 

Murins, Barbastelle, Oreillards <5 5 à 15 15 à 50 >50 

Rhinolophes <2 2 à 5 5 à 20 >20 

L’intérêt des écoutes actives est de permettre de détecter des zones de chasse 

ou biotopes d’intérêt particuliers pour les espèces communes détectées. 

L’observateur peut échantillonner ainsi un plus grand nombre de secteurs 

au cours des trois premières heures de la nuit, période d’activité maximale 

pour les chauves-souris. Il permet également de détecter des gîtes potentiels 

ainsi que, parfois, quelques espèces en plus par rapport à l’enregistreur 

immobile. 
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Ecoutes passives :  

Les résultats enregistrés sont exprimés en nombre de contacts/nuit et par 

espèce. Ils sont comparés au référentiel d’activité régulièrement mis à jour 

par la Muséum National d’Histoire Naturelle (Bas et al., 2020). Lorsque seule 

une partie de la nuit a été enregistrée, le nombre de contact par nuit est 

extrapolé grâce à une simple règle de trois. Ceci a tendance à majorer les 

résultats dans le cas d’un enregistrement en début de nuit car l’activité des 

chauves-souris est toujours plus importante lors des 2-3 premières heures 

de la nuit et ce, quel que soit le lieu et la période. 

Cette méthode est utilisée pour les écoutes passives et est inspirée de celle 

développée au sein de la thèse EPHE « Actichiro, référentiel d’activité des 

chiroptères, éléments pour l’interprétation des dénombrements de 

chiroptères avec les méthodes acoustiques en zone méditerranéenne 

française » (Haquart, 2013).  

Ce référentiel est basé sur l’analyse statistique de la plus grande base de 

données française actuelle d’enregistrements de cris de chauves-souris et 

qui est régulièrement mis à jour. Les indices d’activité sont exprimés en nbre 

de contacts par nuit (un contact = séquence sonore de 5 secondes). Cet indice 

est rapporté à un abaque présentant différents seuils de référence 

matérialisés par les quantiles de la distribution statistique des valeurs de 

niveau d’activité par espèce au sein de la base utilisée. Le tableau indique 

les valeurs seuil des quantiles en relation avec la qualification du niveau 

d’activité : 

 Très 

Faible 
Faible Moyenne Forte 

Très 

forte 

Valeur seuil du 

quantile 
< 2 % 2 et 25 % 25 et 75 % 75 et 98 % > 98 % 

 

 

 

 A l’issue de ces inventaires de terrain, deux listes d’espèces 

observées ont été dressées, l’une pour la flore et l’autre pour la 

faune. Elles figurent en annexe du présent rapport, après un rappel 

des statuts pris en compte. 

N.B – Ces listes, inutiles, voire illisibles, pour les néophytes, sont très 

importantes dans le cadre du recours à d’éventuelles contre-expertises 

ou pour permettre aux experts tiers d’estimer la qualité des inventaires 

effectués.
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Carte 4 : Localisation des points d’écoute relatifs à l’expertise des chauves-souris au sein de la zone d’étude 
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4. Méthode d’analyse des enjeux écologiques du 

site 

L’objectif est de pouvoir qualifier et hiérarchiser les enjeux écologiques à 

l’échelle des zones d’études dans la perspective d’une prise en compte lors 

de la conception du projet. Cette étape est importante et doit se faire avec le 

plus d’objectivité possible.  

Nymphalis a développé une méthode de bioévaluation du niveau d’enjeu, 

à deux échelles, se basant sur des références documentaires actualisées et 

qui se veulent, au maximum, objectives. 

Nymphalis définit ainsi le niveau d’enjeu selon deux échelles spatiales : 

- Le niveau d’enjeu global, à une échelle nationale, voire régionale, 

ou au sein d’une aire biogéographique donnée. En ce qui concerne 

les vertébrés et les insectes protégés, ce niveau d’enjeu global est 

directement assimilé au niveau d’enjeu régional calculé à partir de 

la méthode développée par la DREAL Languedoc-Roussillon et le 

CSRPN dont les méthodes et résultats sont présentés en suivant le 

lien :http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/guides-

et-outils-a24835.html. 

- Le niveau d’enjeu local, à l’échelle de la zone d’étude. 

Pour l’attribution du niveau d’enjeu local, Nymphalis utilise des facteurs 

de responsabilité, de dynamique de population et de 

sensibilité/vulnérabilité (enjeu global) qui sont pondérés par le statut 

biologique de l’espèce et l’état de conservation de ses habitats à l’échelle 

de la zone d’étude.  

N.B. – Notre méthode ne tient pas compte du statut de protection 

réglementaire, au contraire de la méthode développée par la DREAL 

Languedoc-Roussillon et le CSRPN. C’est, en pratique, la seule différence. 

La méthode de la DREAL LR aurait tendance à surévaluer certaines espèces 

bardées de statuts particuliers dans la mesure où le niveau de connaissances 

et donc du degré de menaces n’est pas similaire entre les groupes 

biologiques. Il est bien évident que lorsque l’espèce est bien connue, et les 

statuts réglementaires évalués objectivement, ces derniers sont des 

indicateurs judicieux pour évaluer l’enjeu de conservation. 

Cet enjeu est évalué pour chaque habitat et chaque espèce selon la grille 

qualitative suivante, couramment utilisée notamment dans le cadre 

d’études réglementaires : 

Pas d’enjeu 

Niveau d’enjeu local faible 

Niveau d’enjeu local modéré 

Niveau d’enjeu local fort 

Niveau d’enjeu local majeur 

N.B. – Définition de la notion d’enjeu au sein du présent rapport 

d’expertise : 

Un enjeu est considéré comme notable dès lors qu’il a une note, donc 

lorsqu’il est évalué comme se rangeant dans toute catégorie, sauf « pas 

d’enjeu ». Cette dernière peut également être assimilée à la catégorie 

« négligeable » de certains experts.  

La traduction de la phrase « le Lézard vert ne représente pas un enjeu local 

notable de conservation sur le site » est la suivante : si tous les individus de 

lézards verts étaient détruits ainsi que leurs habitats par le projet, les 

populations locales de ces espèces ne seraient, selon toute vraisemblance, 

nullement menacées et il n'y aurait aucune chance pour qu'elles 

disparaissent à l'échelle du paysage (comprendre ici : à l’échelle de la 

commune ou de l’intercommunalité), en conséquence, nous risquons de ne 

rien perdre par la mise en œuvre du projet, donc il n'y avait rien "en jeu", 

donc pas d'enjeu. 

De ceci découle que seules les espèces patrimoniales représentent 

logiquement un enjeu notable de conservation. 

http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/guides-et-outils-a24835.html
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/guides-et-outils-a24835.html
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La notion d’espèce patrimoniale est adressée dans le glossaire du présent 

rapport. Cette notion peut être concordante ou non avec le statut de 

protection de l’espèce considérée. 

 

Pour l’évaluation de l’enjeu local, la démarche proposée par Nymphalis est 

schématisée ci-dessous : 

 
 

Les facteurs et modalités pris en compte dans l’analyse sont précisés ci-

après : 

Aire de répartition (F1) – échelle mondiale :  

- Répartition micro-endémique (une région) (score 4). 

- Répartition endémique (un à deux pays ou sur plusieurs 

régions) (score 3) ; 

- Répartition sur une région biogéographique au niveau national 

(Méditerranéen, continental, atlantique, alpine, boréale…) mais à 

vaste aire mondiale (score 2) ; 

- Répartition vaste : européenne, ouest-paléarctique à cosmopolite 

(score 1) ; 

Aire de répartition (F2) – échelle nationale :  

- < ou = à 2 départements (score 5); 

- 3 à 10 départements (score 4) ; 

- 11 à 25 départements (score 3) ; 

- 26 à 50 départements (score 2) ; 

- > à 50 départements (score 1). 

Isolement de la population (F3) :  

- Population isolée et sans lien écologique apparent avec d’autres 

populations (faible capacité de dispersion d’une population, espèce 

sédentaire et obstacle environnementaux au mouvement des 

individus) (score 5) ; 

- Population isolée avec lien écologique possible avec d’autres 

populations (en migration notamment, espèce à forte capacité de 

dispersion) (score 4) ; 

- Population non isolée mais en marge de son aire de répartition 

(score 3) ; 

- Population non isolée dans une aire de répartition fragmentée 

(score 2) ; 

- Population non isolée dans une aire de répartition continue (score 

1). 

Rareté de l’espèce au sein de son aire biogéographique (à définir) (F4) :  

- Espèce très rare (score 4) ; 

- Espèce rare (score 3) ; 

- Espèce peu commune (score 2) ; 

- Espèce commune à très commune (score 1). 
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Amplitude écologique (F5) :  

- Espèce d’amplitude écologique très étroite liée à un seul type 

d’habitat pour se reproduire (espèce extrêmement 

spécialisée) (score 4) ; 

- Espèce d’amplitude écologique restreinte utilisant deux à trois 

types d’habitats pour se reproduire (espèce hautement 

spécialisée) (score 3) ; 

- Espèce d’amplitude écologique réduite utilisant néanmoins 

plusieurs types d’habitats pour se reproduire (espèce assez 

spécialisée) (score 2) ; 

- Espèce ubiquiste ou d’amplitude écologique large utilisant un large 

spectre d’habitats pour se reproduire (espèce peu spécialisée) (score 

1). 

Dynamique de l’espèce au sein de son aire biogéographique (F6) :  

- Espèce en très fort déclin (score 5) ; 

- Espèce en déclin avéré (score 4) ; 

- Espèce en déclin probable (score 3) ; 

- Espèce stable (score 2) ; 

- Espèce en augmentation (score 1). 

Menaces pesant sur l’espèce (F7) :  

- Ensemble des populations mondiales de l’espèce menacé (score 5) ; 

- Population nationale de l’espèce menacée (score 4) ; 

- Population régionale de l’espèce menacée (score 3) ; 

- Population locale de l’espèce menacée (score 2) ; 

- Population locale non menacée (score 1). 

Ce niveau d’enjeu global est ensuite pondéré par d’autres facteurs qui 

permettent de définir le niveau d’enjeu local. Ces facteurs prennent en 

compte le statut biologique de l’espèce au sein de la zone d’étude ainsi que 

l’état de conservation des habitats de l’espèce concernée. Ils sont décrits ci-

après : 

Statut biologique au sein de la zone d’étude :  

- Présence vraisemblable ou avérée d’un biotope utilisé pendant la 

phase de reproduction de l’espèce (accouplement, parade, ponte, 

mise bas ou nidification) ou présence locale d’une population 

sédentaire de l’espèce utilisant régulièrement des habitats dans la 

zone d’étude – pondération 1 ; 

- Espèce non reproductrice dans la zone d’étude mais utilisant 

régulièrement tout ou partie de la zone d’étude durant au moins 

une phase importante de son cycle de développement : pour les 

oiseaux, il s’agit d’espèces hivernantes ou en gîte de halte 

migratoire ; pour les mammifères, il s’agit de territoire de chasse 

associé à une activité forte et régulière – pondération 0,75 ; 

- Espèce observée de manière incidente (erratisme juvénile, halte 

migratoire, transit, territoire de chasse avec une activité moyenne à 

faible) et vraisemblablement non liée à la présence d’habitats 

particuliers qui ne seraient présents localement que dans la zone 

d’étude – pondération 0,5. 

Etat de conservation de l’habitat de l’espèce :  

- Etat de conservation favorable (bon à optimal) – pondération 1 ; 

- Etat de conservation défavorable altéré ou inadéquat – pondération 

0,75 ; 

- Etat de conservation défavorable dégradé ou mauvais – 

pondération 0,5. 

Afin de pouvoir mener à bien cette analyse, l’état de conservation des 

habitats naturels et des habitats d’espèces a été évalué. Il se base sur des 

indicateurs physiques et environnementaux pertinents en fonction du type 

d’habitat considéré (présence/absence d’espèces rudérales, 

présence/absence d’espèces nitrophiles, fermeture des habitats, …). 

Cet état de conservation est ensuite rapporté sur une échelle de gradation 

suivante : 
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Défavorable dégradé ou mauvais 

Défavorable altéré ou inadéquat 

Favorable : bon à optimal 

 

Les résultats du calcul pour cette étude et par espèce patrimoniale relevées 

sont portées en annexe. 

5. Difficultés de nature technique et scientifique 

Aucune difficulté d’ordre technique ou scientifique n’est à relever. Les 

inventaires réalisés couvrent les saisons (hiver, printemps et été) les plus 

favorables à la détection des espèces patrimoniales potentielles du secteur 

biogéographique considéré. A l’aune, de la qualité écologique du site, en 

termes de naturalité, de l’expérience des naturalistes et de la pression 

d’observation, ils sont jugés proportionnés et suffisants pour y établir une 

liste assez complète et pertinente des espèces présentant un enjeu local de 

préservation.  

Par ailleurs, les protocoles sont ici ceux classiquement mis en œuvre pour 

réaliser des expertises naturalistes en vue de l’élaboration de volet milieu 

naturels d’études d’impacts. Ils ne sont évidemment pas exhaustifs du point 

de vue des espèces qui occuperaient effectivement le site et qui couvriraient 

tout le spectre des groupes phylogénétiques actuellement vivants. 

La quasi-exhaustivité est ainsi seulement visée pour certains groupes 

biologiques : vertébrés, végétaux vasculaires, insectes (lépidoptères 

rhopalocères, orthoptères, odonates, coléoptères floricoles, hétéroptères 

pentatomoidea). Il est assumé que le seul inventaire de ces espèces permet 

vraisemblablement d’englober dans l’analyse écologique d’autres espèces 

patrimoniales appartenant à des groupes moins connus et qui ne sont pas, à 

l’heure actuelle, évalués sous l’angle de leur enjeu de préservation. Cette 

assomption repose sur les bases solides de la bioindication des conditions 

abiotiques par les espèces végétales, couramment utilisée pour qualifier les 

habitats au point que les deux notions « habitats » et « habitat d’espèces 

végétales » se confondent.  

Enfin, la mise en œuvre d’inventaires seulement sur une durée annuelle (à 

opposer à pluriannuelle) ne permet pas d’atteindre l’exhaustivité effective 

de la liste d’espèces fréquentant un site d’étude donné, et ce, 

particulièrement pour certains groupes en lien avec la variabilité des 

conditions climatiques interannuelles. C’est le cas, de façon plus prégnante 

pour la flore, les amphibiens et les insectes. Par exemple, pour les 

amphibiens, il est notoire de produire des listes d’observation qui peuvent 

varier grandement d’une année à l’autre sur un même site en lien avec la 

présence/absence des lieux de reproduction et donc de la phase la plus facile 

à détecter par les experts. Idem pour les papillons qui connaissent parfois 

des hécatombes lors de printemps pluvieux avec des espèces comme la 

fameuse Zygène cendrée qui peut passer alors totalement inaperçue. 

Pour la Flore, ce phénomène est encore plus subtil car la plante peut être 

bien présente sous le pas de l’expert dans un site donné mais seulement sous 

forme de graines dormantes et donc évidemment indétectable, sauf 

exceptions, à vue. 
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1. Habitats naturels 

Notre expertise du site reconnaît la présence de 4 types d’habitats 

élémentaires. La zone d’étude est exclusivement occupée par des habitats 

anthropiques urbains et agricoles à l’abandon a maxima depuis quelques 

années. La zone urbaine est, elle-même, relativement récente à l’échelle du 

pas de temps de la constitution de nos paysages (20 ans, seulement). Elle 

s’est également développée au détriment de parcelles de cultures (vignes, 

céréales, maraîchage). Tous les habitats partagent donc un passé commun 

et leur nature actuelle (composition, structure) est conditionnée de longue 

date par la survenue des perturbations anthropiques liées aux pratiques 

agricoles hebdomadaires et saisonnières qui y ont perduré durant des 

décennies, voire des siècles : sarclage, fauche, semis, labour, etc. 

Les habitats non urbains sont donc aujourd’hui occupés par des friches post-

culturales plus ou moins récentes (ou jachères sans espoir de retour vers des 

cultures !) et sans enjeu de conservation prégnant du fait : 

- De leur enclavement actuel, 

- De la persistance de la viticulture intensive qui y a eu cours au XXème 

siècle. En effet, aucun espace, inventorié lors de notre étude, n’aura 

jamais été couvert de vignes à un moment ou un autre du dernier 

siècle écoulé. 

Ces deux facteurs concourant à réduire les potentialités d’accueil de ces 

friches pour des espèces exigeantes des faunes et flores locales. 

Cependant, il convient de souligner ici la singularité écologique du site en 

lien avec le substrat géologique représenté (partie située à l’ouest de la ZAC 

actuelle), les alluvions anciennes qui donnent des sols caillouteux et argileux 

rubéfiés très peu perméables en surface (fersialsols). Ce contexte géologique 

se retrouve ponctuellement le long de l’arc méditerranéen littoral mais 

conditionne souvent la présence d’une flore siliceuse remarquable incluant 

des éléments de mares temporaires méditerranéennes relictuels en lien avec 

la faible perméabilité du sol. D’est en ouest, les sites importants pour cette 

flore remarquable sont : la plaine de Crau, les Costières nîmoises, l’est 

montpelliérain avec la terrasse de Lattes-Pérols, Agde, les terrasses de 

Béziers-Montblanc et le petit plateau de Vendres-Sauvian, le Roussillon). 

 
Vue représentative de la texture très caillouteuse et aride des sols de la zone 

d’étude (friches post-culturales, 04/2021) 

Dans la zone d’étude, les habitats demeurent pauvres d’un point du vue 

floristique, résultat probable de la conjugaison d’un terroir difficile et très 

aride avec l’exploitation viticole intensive qui y aura perduré. Les habitats 

patrimoniaux de mares temporaires méditerranéenne n’y sont pas 

représentés. On note la présence relictuelle de deux espèces souvent liées à 

ce type de terroir : 

- Une espèce végétale, le Trèfle écumeux Trifolium spumosusm, dont 

la répartition française est assez concordante avec celle des terrasses 

alluviales siliceuses thermophiles ; 

- Une espèce d’oiseaux, l’Outarde canepetière, qui apprécie, 

indirectement, ce type de substrat géologique produisant des 
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végétations d’aspect steppique sans avoir la valeur écologique de 

réelles steppes anciennes ; 

La comparaison de l’occupation des sols entre les années 50 et aujourd’hui 

apporte plusieurs informations qui permettent de relativiser la richesse 

biologique du secteur étudié. L’observation des photographies aériennes (cf. 

carte ci-après) permet de mettre en évidence les principaux changements 

dans l’organisation du paysage local. Ces changements sont 

principalement : 

- Accroissement rapide des surfaces urbanisées ;  

- Abandon de certaines parcelles cultivées qui s’enfrichent, 

phénomène caractéristique au niveau des fronts d’urbanisation ; 

Dans les années 50 et 60 déjà, le site d’étude est occupé par des cultures, 

essentiellement des vignobles et vraisemblablement quelques oliveraies ou 

vergers ainsi que quelques cultures annuelles. L’organisation générale de la 

vocation des divers espaces a peu évolué jusque dans les années 90-2000 

durant lesquelles l’urbanisation a explosé sur ce territoire. La pauvreté 

biologique que l’on observe actuellement sur le site est vraisemblablement 

dû à ce passé cultivé déjà très rationnel et laissant peu de possibilités pour 

les végétations spontanées de perdurer. 

La zone humide semble s’être mise en place avec l’urbanisation en lien avec 

un apport d’eau plus importante sur cette zone du fait de 

l’imperméabilisation importantes des sols au niveau du bassin versant du 

Nègue cats. 

A l’échelle locale, en 70 ans, on note donc une régression lente mais 

constante des espaces cultivés au profit des friches et de l’urbanisation. 

Nous pouvons entrevoir ici une hypothèse vraisemblable expliquant la 

relative pauvreté floristique assez remarquable de ces friches post-

culturales : l’aridité des agrosystèmes locaux couplée à la viticulture 

intensive qui y a perduré, deux facteurs contribuant à réduire le stock des 

espèces adventices potentielles, qu’elles soient issues des pelouses et maquis 

préexistants ou d’introductions fortuites avec les cultures. 

Le tableau 4 ci-après propose une synthèse des habitats et de leurs 

caractéristiques principales au sein de la zone d’étude. 
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Carte 5 : Analyse diachronique de l’évolution des habitats de la zone d’étude et de ses environs proches  
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Tableau 4 : Grands types d’habitats présents au sein de la zone d’étude 

GRANDS 

TYPES 

D’HABITATS 

SOUS-TYPE D’HABITATS  

(CODE EUNIS – CODE EUR28 – ZH) 
CONTEXTE DANS LE SITE D’ETUDE 

ESPECE 

PATRIMONIALE 

PRESENTE 

ETAT DE 

CONSER-

VATION 

NIVEAU 

D’ENJEU 

LOCAL 

HABITATS 

ARTIFICIELS 

 
Zones anthropiques très artificialisées 

(bâti, parking, terrain de sport et 

loisir, bassin d'écrêtement des crues, 

etc.) (J) 

Nous regroupons sous ces termes, les secteurs très perturbés par les activités 

humaines. Au sein de la zone, ils sont représentés par tous les aménagements 

humains (bâti, piste, route, bassins, etc.), ainsi que leurs abords portant des 

végétations de friches rudérales, c’est-à-dire adaptées aux perturbations et à un 

enrichissement des sols en substances nutritives. 

L’intérêt écologique de ces zones dépend du contexte local mais, en général, elles 

ne peuvent pas raisonnablement être considérées comme représentant un enjeu de 

conservation, à l’instar de celles présentes au sein de notre zone d’étude. 

Cependant, en contexte urbain, certains secteurs rudéraux à végétation spontanée 

pourraient, en effet, être le refuge ou le point de dispersion de plusieurs espèces, 

rehaussant leur valeur écologique locale. 

Le bâti ancien peut être un substitut à des habitats naturels rupestres. En effet, 

nombreux sont les exemples de reproduction de chauves-souris ou d’oiseaux 

cavernicoles au sein de bâtiments, le plus souvent anciens. Ce sont également les 

supports de l’habitat vital de lézards anthropophiles comme le Lézard des 

murailles ou la Tarente de Maurétanie. 

Il n’y a pas de bâti ancien ni de végétation spontanée susceptibles d’héberger des 

espèces d’intérêt sur le site. 

Surface occupée [ha] : 20 

- DEGRADE 
PAS 

D’ENJEU 
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GRANDS 

TYPES 

D’HABITATS 

SOUS-TYPE D’HABITATS  

(CODE EUNIS – CODE EUR28 – ZH) 
CONTEXTE DANS LE SITE D’ETUDE 

ESPECE 

PATRIMONIALE 

PRESENTE 

ETAT DE 

CONSER-

VATION 

NIVEAU 

D’ENJEU 

LOCAL 

HABITATS 

OUVERTS 

HERBACES 

 
Friches récentes xérophiles à 

mésoxérophiles acidiclines (I1.53) 

Les friches post-culturales sèches sont des végétations herbacées assez hautes et 

denses, souvent un peu nitrophiles, qui colonisent les espaces habituellement 

cultivés ou au sein desquels les cycles de cultures sont interrompus. La friche est 

un habitat polymorphe mais qui est toujours caractérisée par la présence d’espèces 

pionnières communes et ubiquistes au sein de biotopes régulièrement perturbés et 

enrichis en substances nutritives. Deux grands types de friches existent suivant 

l’origine du régime de perturbation : 

- Les friches secondaires d’origine humaine qui s’insèrent au sein 

d’habitats régulièrement cultivés ou altérés par l’Homme : friches post-

culturales, friches rudérales, … comme c’est le cas ici dans le site d’étude ; 

- Les friches primaires que l’on retrouve au sein des biotopes 

régulièrement perturbés par les hydrosystèmes : friches humides des 

bords de cours d’eau, friches sèches des terrasses alluviales et des grèves. 

La strate herbacée y est souvent dominée par les bromes et les avoines annuels 

méditerranéens marquant le caractère très séchant et enrichi des sols. Ces 

graminées sont accompagnées par deux espèces dominantes localement, l’Inule 

visqueuse Dittrichia viscosa et l’Andryale à feuilles entières Andryala integrifolia. 

Surface occupée [ha] : 10,1 

Flore : Trèfle 

écumeux, 

Mélilot élégant  

Reptiles : 

Couleuvre de 

Montpellier 

Oiseaux : 

Outarde 

canepetière 

DEGRADE FAIBLE 

 

 
Friches anciennes xérophiles à 

mésoxérophiles (I1.5;E1.2A) 

Ces friches constituent des végétations herbacées hautes et denses, souvent 

nitrophiles, qui colonisent les marges des espaces habituellement cultivés 

(tournières, bandes enherbées) ou au sein desquels les cycles de cultures sont 

interrompus depuis un laps de temps assez important. Elles possèdent une 

apparence de prairie surtout lorsqu’elles sont entretenues par une gestion 

anthropique : fauche régulière. Ces prairies (ou jachères de longue durée) sont 

moins riches en espèces annuelles que les friches plus récentes. Le recouvrement 

des graminées coloniales est aussi plus important et la diversité floristique 

moindre. La pauvreté en espèces herbacées signe ici le passé cultivé intensif de ces 

végétations herbacées désormais enclavées au sein du tissu urbain. 

Reptiles : 

Couleuvre de 

Montpellier 

 

DEGRADE FAIBLE 
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GRANDS 

TYPES 

D’HABITATS 

SOUS-TYPE D’HABITATS  

(CODE EUNIS – CODE EUR28 – ZH) 
CONTEXTE DANS LE SITE D’ETUDE 

ESPECE 

PATRIMONIALE 

PRESENTE 

ETAT DE 

CONSER-

VATION 

NIVEAU 

D’ENJEU 

LOCAL 

L’état de conservation de cet habitat est estimé comme défavorable du fait, 

notamment du passé post-cultural intensif et d’une diversité végétale très réduite. 

Ainsi, ces habitats ne représentent aucun enjeu de conservation en tant que 

communauté végétale mais nous pouvons toujours y observer, quelques espèces 

patrimoniales qui les utilisent comme zone de chasse : serpents, lézards, oiseaux 

et chauves-souris, entre autres. 

Surface occupée [ha] : 4,1 

HABITATS 

SEMI-

OUVERTS & 

HERBACES 

HUMIDES  
Prairies, fourrés et accrus hygrophiles 

eutrophiles (E3.1 – H) 

Ces prairies sont d’origine post-culturale (arrêt des cultures de plus de 25 ans). 

Elles sont composées d’un ensemble végétal héliophile formé de hautes herbes 

graminoïdes (graminées, joncs et scirpes) en peuplement dense se développant sur 

sol humide inondable en rive droite du ruisseau de Nègue cats. 

Le cortège floristique est assez peu diversifié et est surtout dominé par des espèces 

de grande taille comme le Scirpe-jonc Scirpoides holoschoenus, espèce dont la taille 

est proportionnelle à la quantité de nutriments (notamment d’azote disponible) du 

sol. Ici, les pieds sont énormes, signe d’une eutrophie importante des sols.  

Cet habitat est difficile à caractériser au sens phytosociologique mais, de façon 

extrême, pourrait être rapproché de l’habitat Natura 2000 (code 6420) « Prairies 

humides méditerranéennes à grandes herbes du Molinio-Holoschoenion ». Il partage 

également de nombreuses espèces communes avec les végétations alluviales de 

mégaphorbiaies eutrophisées à Liseron des haies. 

Cependant, au-delà du fait que cet habitat soit mal caractérisé, nous ne le classons 

volontairement pas au sein de cet habitat Natura 2000 pour plusieurs raisons : 

- Contexte post-cultural, 

- Absence des espèces patrimoniales oligotrophiles à mésotrophiles 

(orchidées comme Anacamptis laxiflora ou A. palustris, par exemple), 

- Absence de gestion et mutation vers la frênaie monospécifique ; 

- Le Scirpe jonc est la seule espèce qui s’accommoderait de faciès de sols 

Insectes : 

Decticelle des 

ruisseaux  

Reptiles : 

Couleuvre de 

Montpellier 

DEGRADE FAIBLE 
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GRANDS 

TYPES 

D’HABITATS 

SOUS-TYPE D’HABITATS  

(CODE EUNIS – CODE EUR28 – ZH) 
CONTEXTE DANS LE SITE D’ETUDE 

ESPECE 

PATRIMONIALE 

PRESENTE 

ETAT DE 

CONSER-

VATION 

NIVEAU 

D’ENJEU 

LOCAL 

moins nitrophiles plus caractéristique de l’habitat. 

Tout comme les autres prairies humides, l’arrêt du régime de perturbation par 

pâturage ou fauche les fait tendre vers des stades à hautes herbes denses et 

floristiquement appauvris avant l'apparition de ligneux pré-forestiers. Ce sont 

surtout le Frêne à feuilles étroites (Fraxinus angustifolia), le Petit Orme (Ulmus 

minor), ainsi que les peupliers blancs et noirs (Populus alba, P. nigra), qui s'y 

installent. 

Surface occupée [ha] : 2,2 
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Carte 6 : Cartographie des habitats naturels de la zone d’étude
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2. Flore 

Nous avons relevé la présence effective de 189 espèces végétales, dont 187 

de végétaux vasculaires (cf. liste en annexe). Ces espèces sont, pour leur très 

grande majorité, des espèces répandues au sein du domaine catalano-

provençal de la région biogéographique méditerranéenne. 

Les espèces répertoriées sont communes à très communes localement ou 

régionalement en contexte siliceux méso-méditerranéen. Parmi celles-ci, 

cependant, 2 constituent un enjeu notable de conservation à l’échelon local : 

le Mélilot élégant et le Trèfle écumeux. 

Le substrat géologique singulier de ce petit promontoire local, formé 

d’alluvions anciennes riches en galets et argiles, est comparable, dans une 

moindre mesure, à d’autres secteurs méditerranéens littoraux qui hébergent 

également une flore siliceuse remarquable dont des éléments de mares 

temporaires méditerranéennes souvent relictuels (Roussillon, Vendres-

Sauvian, Agde, Pérols, etc.). 

 
Friches post-culturales dominées seulement par quelques espèces de 

graminées et composées carduées sur plusieurs hectares 

La diversité floristique est faible compte tenu de la superficie inventoriée, 

assez importante (une quarantaine d’hectares), et du type d’habitat en place, 

des friches post-culturales. En effet, le contingent d’espèces, surtout 

annuelles, qui peut se développer au sein de friches ou de cultures pérennes 

est très élevé au cœur de la région méditerranéenne. Les listes d’espèces 

relevées dépassent ainsi fréquemment 250 espèces même lorsqu’il ne s‘agit 

que de quelques hectares de friches ou jachères en apparence banales. 

L’occupation passée des sols (viticulture intensive) pourrait expliquer en 

grande partie cette faible biodiversité. Désormais, également, un secteur 

urbain grève une partie de la zone d’étude et constitue évidemment un 

habitat impropre à l’accueil d’une riche diversité végétale. 

2.1. Espèces patrimoniales 

Seules deux espèces végétales patrimoniales (= à enjeu notable, cf. §4 de la 

section Méthode), non protégées, ont été inventoriées au sein de l’aire 

d’étude. Il s’agit du Trèfle écumeux Trifolium spumosum et du Mélilot élégant 

Melilotus elegans. 

Ces espèces y sont considérées comme représentant un faible enjeu local de 

conservation du fait, en partie, de l’état de dégradation de l’habitat qui les 

héberge, et de leur niveau d’enjeu global, déjà faible au départ (calcul de 

l’enjeu de la section Méthode). 

Le Trèfle écumeux est une espèce assez énigmatique, sans statut particulier, 

qui est classé comme espèce sur laquelle l’on ne dispose pas de données 

suffisantes (Data Deficient ou DD) pour l’évaluation de son statut de menace. 

Ce qui signifie que, potentiellement, les progrès en matière de connaissance 

sur son écologie et sa répartition, peuvent la faire basculer dans la catégorie 

des espèces menacées ; raison principale pour laquelle elle est mise en 

exergue ici. 
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Trifolium spumosum, Pérols (34) T. spumosum, Sérignan (34) 

  
T. spumosum, Pignan (34) T. spumosum, Vauvert (30) 

Cette espèce est actuellement, en effet, peu signalée (20 communes en France 

au sein desquelles une observation récente a été réalisée), mais il est fort 

possible que cette espèce soit plus répandue que la simple observation de sa 

répartition actuellement connue ne le laisse supposer, pour plusieurs 

raisons : 

- Elle passe facilement inaperçue car elle fleurit précocement et ses 

fleurs sont peu voyantes. Les pieds sont souvent découverts en 

fruits mais ceux-ci ne se repère bien que dans un rayon proche de 

l’observateur ; 

- Elle est volontiers commensale des cultures pérennes et survit au 

sein de friches post-culturales ou de marges de cultures en contexte 

intensif ; 

- Nous disposons de données inédites récentes sur plusieurs 

communes ; 

- Il semble que cette espèce puisse réapparaître à un endroit donné 

après des années d’absence, en lien avec la présence d’une banque 

de graines qui perdure dans les sols d’anciennes parcelles cultivées. 

Il suffit alors, par exemple, d’une conversion en bio d’une parcelle 

pour que l’étau chimique se desserre et ainsi y voir des individus de 

cette espèce se développer massivement. 

Le Mélilot élégant est une espèce difficile à appréhender de par sa 

ressemblance avec le Mélilot officinal, espèce plus répandue en France. Elle 

en diffère essentiellement par ses fruits plus ridés et ses inflorescences moins 

denses et plus courtes. C’est une espèce qui passe souvent inaperçue si les 

populations sont faibles et les pieds isolés car elle n’attire pas l’attention du 

botaniste. 

  
Melilotus elegans, Pérols (34) Melilotus elegans, Pérols (34) 

  
Melilotus officinalis, Le Bosc (34) Melilotus officinalis, Le Bosc (34) 

Sa présence sur un secteur donné est considérée comme déterminante pour 

la circonscription de ZNIEFF au sein de l’ancienne région Languedoc-



 

Référence étude : Etat initial écologique – Projet de ZAC – Commune de Pérols (34) 

323-2111-Etude-SERM-Pérols-V1-EI     43 

Roussillon. Espèce très bien représentée (pieds innombrables) dans la partie 

sud de la friche à l’ouest de la zone d’étude. 

Les principales caractéristiques biologiques et écologiques concernant ces 

espèces considérées comme patrimoniales à l’échelle locale seront 

synthétisées au sein du tableau ci-après. 

2.2. Autres espèces à statut particulier 

La zone d’étude compte 29 espèces reconnues comme caractéristiques de 

zone humide et listées à l’annexe II.A de l’Arrêté du 24 juin 2008 (cf. tableau 

ci-dessous) : 

NOM LATIN NOM FRANÇAIS STATUT* 

Agrostis stolonifera L., 1753 Agrostide stolonifère LRN(LC),ZH 

Alisma lanceolatum With., 

1796 

Plantain d'eau à feuilles 

lancéolées 

LRN(LC),ZH 

Aristolochia clematitis L., 1753 Aristoloche clématite LRN(LC),ZH 

Arundo donax L., 1753 Canne de Provence LRN(LC),INV(I),ZH 

Carex divisa Huds., 1762 Laîche divisée LRN(LC),ZH 

Carex otrubae Podp., 1922 Laîche cuivrée LRN(LC),ZH 

Carex riparia Curtis, 1783 Laîche des rives LRN(LC),ZH 

Centaurium tenuiflorum 

(Hoffmanns. & Link) Fritsch, 

1907 

Petite centaurée à 

petites fleurs 

LRN(LC),ZH 

Cuscuta scandens Brot., 1804 Cuscute volubile LRN(LC),ZH 

Epilobium tetragonum L., 1753 Épilobe à tige carrée LRN(LC),ZH 

Fraxinus angustifolia Vahl, 

1804 

Frêne à feuilles étroites LRN(LC),ZH 

Helosciadium nodiflorum (L.) 

W.D.J.Koch, 1824 

Ache nodiflore LRN(LC),ZH 

Ludwigia peploides (Kunth) 

P.H.Raven, 1964 

Jussie rampante LRN(NA),INV(J),ZH 

Lysimachia vulgaris L., 1753 Lysimaque commune LRN(LC),ZH 

Lythrum salicaria L., 1753 Salicaire commune LRN(LC),ZH 

NOM LATIN NOM FRANÇAIS STATUT* 

Mentha suaveolens Ehrh., 1792 Menthe à feuilles 

rondes 

LRN(LC),ZH 

Nasturtium officinale 

W.T.Aiton, 1812 

Cresson des fontaines LRN(LC),ZH 

Phalaris arundinacea L., 1753 Baldingère faux-roseau LRN(LC),ZH 

Phragmites australis (Cav.) 

Trin. ex Steud., 1840 

Roseau LRN(LC),ZH 

Phyla nodiflora (L.) Greene, 

1899 

Phyla à fleurs nodales LRN(NT),ZH 

Populus alba L., 1753 Peuplier blanc LRN(LC),ZH 

Populus nigra L., 1753 Peuplier commun noir LRN(LC),ZH 

Ranunculus sardous Crantz, 

1763 

Renoncule sarde LRN(LC),ZH 

Salix alba L., 1753 Saule blanc LRN(LC),ZH 

Samolus valerandi L., 1753 Samole de Valerand LRN(LC),ZH 

Scirpoides holoschoenus (L.) 

Soják, 1972 

Scirpe-jonc LRN(LC),ZH 

Scrophularia auriculata L., 

1753 

Scrofulaire aquatique LRN(LC),ZH 

Solanum dulcamara L., 1753 Douce amère LRN(LC),ZH 

Typha latifolia L., 1753 Massette à larges 

feuilles 

LRN(LC),ZH 

*voir signification des abréviations au § 4 de l’annexe 

Ces espèces sont surtout représentées au sein de la zone humide (prairie 

hygrophile à l’est). 

Les espèces introduites naturalisées sont bien représentées localement, 

trahissant un état de conservation des milieux agricoles relativement 

médiocre. Nous avons répertorié 17 espèces allochtones qui apparaissent 

comme naturalisées dans la zone d’étude. Elles sont listées au sein du 

tableau ci-dessous avec leur statut « d’invasivibilité » (cf. annexe, § 4) : 
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NOM LATIN NOM FRANÇAIS STATUT* 

Arundo donax L., 1753 Canne de Provence LRN(LC),INV(I),ZH 

Bothriochloa barbinodis (Lag.) 

Herter, 1940 

Barbon Andropogon LRN(NA),INV(I) 

Cortaderia selloana (Schult. & 

Schult.f.) Asch. & Graebn., 1900 

Herbe de la Pampa LRN(NA),INV(J) 

Crepis sancta (L.) Bornm., 1913 Crépide de Nîmes LRN(NA),INV(I) 

Crepis vesicaria subsp. 

taraxacifolia (Thuill.) Thell., 1914 

Crépide à feuilles de 

pissenlit 

LRN(LC),INV(I) 

Elaeagnus angustifolia L., 1753 Olivier de bohème LRN(NA),INV(I) 

Elytrigia obtusiflora (DC.) 

Tzvelev, 1993 

Chiendent du Pont LRN(NA),INV(I) 

Lonicera japonica Thunb., 1784 Chèvrefeuille du 

Japon 

LRN(NA),INV(I) 

Ludwigia peploides (Kunth) 

P.H.Raven, 1964 

Jussie rampante LRN(NA),INV(J),ZH 

Oenothera lindheimeri (Engelm. 

& A.Gray) W.L.Wagner & Hoch, 

2007 

  LRN(NA),INV(I) 

Oenothera speciosa Nutt., 1821   LRN(NA),INV(I) 

Onopordum tauricum Willd., 

1803 

Onopordon LRN(NA),INV(I) 

Paspalum dilatatum Poir., 1804 Paspale dilaté LRN(NA),INV(J) 

Phyla nodiflora (L.) Greene, 1899 Phyla à fleurs nodales LRN(NA), INV(I),ZH 

Pyracantha sp. Buisson ardent 

cultivé 

LRN(NA),INV(I) 

Trachycarpus fortunei (Hook.) 

H.Wendl., 1862 

Palmier de Chusan LRN(NA),INV(M) 

Veronica persica Poir., 1808 Véronique de Perse LRN(NA),INV(I) 

*voir signification des abréviations au § 4 de l’annexe 

En couleur : espèce effectivement reconnue comme invasive 

Trois espèces présentes dans la zone d’étude sont reconnues comme 

effectivement invasives. Deux de ces espèces, le Paspale et la Jussie, sont 

également caractéristiques de zones humides et sont très bien représentées 

au sein de la zone humide répertoriée dans la zone d’étude au point d’y être 

dominantes par places. L’Herbe de la Pampa est actuellement peu présente 

au sein de zones rudérales de la friche post-culturale à l’ouest de la zone 

d’étude. Les caractéristiques biologiques et écologiques de ces 3 espèces sont 

décrites succinctement au sein des paragraphes suivants : 

L’Herbe de la Pampa Cortaderia selloana est une grande graminée 

cespiteuse ornementale originaire d’Amérique-du-Sud. Cette espèce est liée 

aux terres remuées assez filtrantes (sables, limons), enrichies en matières 

nutritives et à bonne réserve hydrique pendant une partie de l’année (sols 

profonds). Il s’agit d’une espèce anémochore très prolifique (production de 

graines) et par conséquent très opportuniste vis-à-vis de la colonisation des 

espaces perturbés ou naturellement écorchés. Cette espèce est très difficile à 

éliminer une fois ses grosses touffes installées. Elles ne sont pas appétantes 

pour les herbivores et le brûlage ne les contre pas sur le long terme. Couper 

la hampe florale avant la production de graines serait un moyen efficace de 

lutte car elle ne se reproduit pas de manière végétative. Espèce peu 

représentée actuellement sur le site. 

La Jussie Ludwigia peploides est une plante amphibie luxuriante 

originaire d’Amérique-du-Sud, introduite en 1830 en France pour 

l’agrément (aquariophilie). C’est une invasive majeure qui transforme les 

écosystèmes au sein desquels elle s’implante. Elle affectionne les eaux peu 

profondes chaudes et eutrophes, et, le plus souvent, à marnage important. 

Elle se multiplie principalement par bouturage mais des graines sont 

régulièrement produites et sont viables. Elle exclut durablement la flore 

aquatique native (Potamots et myriophylles) et réduit d’autant la faune 

associée. Elle forme des peuplements monospécifiques denses au niveau des 

secteurs inondables de la zone humide et au niveau du Nègue cats et du 

canal de drainage de l’Estanel. 

Le Paspale dilaté Paspalum dilatatum, est une graminée vivace 

cespiteuse et coloniale supposée être originaire d’Amérique du Sud 

tropicale et subtropicale. Elle a été introduite comme espèce fourragère et 

pour la fixation des sols. Elle colonise les milieux humides comme les mares 
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et les prairies humides mais il supporte de longues périodes de sécheresse 

et peut très bien coloniser les abords de routes. Espèce très présente dans la 

zone humide. 

  
Jussie Herbe de la Pampa 
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Tableau 5 : Récapitulatif des espèces végétales patrimoniales avérées dans la zone d’étude 

ESPECE CONTEXTE DANS LE SITE D’ETUDE 
ENJEU 

GLOBAL 

STATUT 

BIOLO-

GIQUE 

ETAT DE 

CONSER-

VATION 

NIVEAU 

D’ENJEU 

LOCAL 

Trèfle écumeux                                             

Trifolium spumosum 

Biologie : Plante herbacée annuelle de taille moyenne pour un trèfle annuel (20 à 50 cm) 

de la famille des légumineuses. Floraison en avril-mai. Reproduction sexuée par graines. 

Dispersion barochore et probablement anémochore. 

Aire de distribution mondiale : Sténoméditerranéenne. 

Répartition en France : Arc méditerranéen littoral, surtout bien représentée sur le littoral 

héraultais particulièrement au niveau de substrats volcaniques, en lien avec le caractère 

vraisemblablement thermophile de l’espèce. 

Ecologie : Cultures (vignobles surtout) et friches post-culturales sur substrats siliceux. 

Espèce thermophile et sporadique. 

Effectifs et état des populations sur le site : Plusieurs stations comptant des centaines 

de pieds au niveau des friches post-culturales à l’ouest de la zone d’étude. 

FAIBLE RESIDENT ALTERE FAIBLE 

                  

Mélilot élégant                                        

Melilotus elegans 

Biologie : C’est une légumineuse annuelle de taille moyenne (25 à 80 cm). Floraison au 

printemps à partir de fin avril. Reproduction sexuée par graines. Dispersion barochore à 

myrméchochore. C’est une espèce qui peut facilement être négligée de part son habitus 

proche du Mélilot officinal Melilotus officinalis, espèce eurosibérienne très commune en 

France mais qui demeure finalement rare en zone méditerranéenne et qui y est 

représentée plutôt au sein de biotopes mésophiles à hygrophiles. 

Aire de distribution mondiale : Paléo-méditerranéenne (présente en altitude en Afrique 

tropicale, Ethiopie). 

Répartition en France : Arc méditerranéen continental et Corse. Elle est commune en 

Corse, rare et dispersée sur le continent. 

Ecologie : Friches mésoxérophiles de toute nature (post-culturales, rudérales), rarement 

en contexte plus naturel au sein des garrigues perturbées par des feux ou au bord de 

pistes. 

FAIBLE RESIDENT ALTERE FAIBLE 
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ESPECE CONTEXTE DANS LE SITE D’ETUDE 
ENJEU 

GLOBAL 

STATUT 

BIOLO-

GIQUE 

ETAT DE 

CONSER-

VATION 

NIVEAU 

D’ENJEU 

LOCAL 

Effectifs et état des populations sur le site : L’espèce est très bien représentée (milliers 

de pieds sur plusieurs stations) au niveau des friches post-culturales à l’ouest de la zone 

d’étude. 
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Carte 7 : Cartographie des enjeux relatifs à la flore dans la zone d’étude
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3. Invertébrés 

Une liste de 96 espèces d’invertébrés (cf. annexe) a été dressée à l’issue des 

prospections, comprenant, pour les groupes les mieux évalués et 

représentés : 26 espèces de lépidoptères, 13 espèces d’orthoptères, 21 

espèces d’hémiptères hétéroptères et 2 espèces d’odonate. 

Pratiquement toutes les espèces d’insectes contactées sont communes 

localement et constituent la faune d’invertébrés classique du domaine 

catalano-provençal à l’étage méso-méditerranéen de la région 

biogéographique méditerranéenne. 

En dehors des espèces ubiquistes, quelques-unes peuvent être mises en 

exergue ici du fait de leur spécialisation sur les milieux plus frais et humides 

du moins en contexte méditerranéen. C’est le cas, par exemple, de la Zygène 

des prés Zygaena trifolii. Cette espèce est localisée aux zones humides et 

mésophiles en contexte méditerranéen. Sa plante hôte préférentielle, le 

Lotier pied-de-poule Lotus corniculatus, ne se développe pas au niveau des 

sols plus secs de la région. Une autre espèce propre aux zones humides en 

contexte méditerranéen, peut être soulignée ici : il s’agit de l’araignée 

Cyrtarachne ixoides, une espèce autrefois réputée rare et limitée aux espaces 

méditerranéens les plus thermophiles de la Côte d’Azur et de Corse. 

Aujourd’hui, cette espèce semble en progression au sein de l’aire 

subméditerranéenne (signalée sur la côte atlantique également). Nous ne lui 

avons pas attribué d’enjeu compte tenu de ses caractéristiques actuelles. 

  
Imago (adulte) de Zygène des prés Cyrtarachne ixoides 

3.1. Espèces patrimoniales 

Les inventaires naturalistes ont mis en évidence la présence d’une espèce 

de sauterelle représentant un enjeu local notable de conservation, la 

Decticelle des ruisseaux Roeseliana azami, observée uniquement au niveau 

de la zone humide à l’est. 

Les principales caractéristiques biologiques et écologiques concernant cette 

espèce considérée comme patrimoniale à l’échelle locale sont synthétisées 

au sein du tableau 6. Une cartographie précisant la localisation des 

observations, ainsi que l’interprétation des habitats d’espèce, lorsque cela 

est pertinent, sont également fournies. 

Espèces patrimoniales potentielles non observées : 

En lien avec les habitats présents au sein de la zone d’étude et en tenant 

compte des données bibliographiques disponibles concernant d’éventuelles 

observations contemporaines proches, nous avons particulièrement tenté de 

rechercher et détecter les espèces suivantes : 

Le papillon Diane Zerynthia polyxena (enjeu local modéré), protégé. 

Les stations de ses plantes-hôtes locales, l’Aristoloche à feuilles rondes, sont 

cependant très limitées et en marge de la ZIP, près du ruisseau de Nègue 

cats. Cette espèce est bien connue localement et aura été recherché à 

plusieurs reprises dans la zone humide locale. Nous la considérons comme 

absente de la zone d’étude. 

La demoiselle Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale (enjeu local 

modéré), protégé. Le drain de l’Estanel abrite quelques cressonnières à 

Cresson Nasturtium officinale et Ache nodiflore Helosciadium nodiflorum, 

espèces généralement indicatrices de la potentielle présence de l’habitat 

larvaire de cette espèce. Cependant, au vu de l’état sanitaire de l’eau et de 

l’absence d’observations malgré nos recherches attentives, nous la 

considérons comme absente de la zone d’étude. 
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3.2. Autres espèces à statut particulier 

Les espèces introduites naturalisées sont bien représentées localement. 

Nous avons répertorié 6 espèces allochtones qui apparaissent comme 

naturalisées dans la zone d’étude. Elles sont listées au sein du tableau ci-

dessous avec leur statut « d’invasivibilité » (cf. annexe, § 4) : 

NOM LATIN NOM FRANÇAIS STATUT* 

Procambarus clarkii (Girard, 

1852) 

Écrevisse de Louisiane 

(L') 

LRN(NA),INV(J) 

Halyomorpha halys (Stål, 1855) Punaise diabolique INV(J) 

Nezara viridula (Linnaeus, 1758) Punaise verte ponctuée INV(J) 

Paysandisia archon (Burmeister, 

1880) 

Bombyx du Palmier (Le) INV(I) 

Myocastor coypus (Molina, 1782) Ragondin LRN(NA),INV(J) 

Gambusia holbrooki Girard (ex 

Agassiz), 1859 

Gambusie LRN(NA),INV(I) 

*voir signification des abréviations au § 4 de l’annexe 

En couleur : espèce effectivement reconnue comme invasive 

Quatre espèces présentes dans la zone d’étude sont reconnues comme 

effectivement invasives. Deux de ces espèces, le Ragondin et l’Ecrevisse de 

Louisiane, sont liée à la zone humide. Les deux punaises sont ubiquistes et 

désormais présentes partout dans la moitié sud de la France. Elles ne sont 

pas liées spécifiquement aux habitats présents dans la zone étudiée. 

  
Adulte d’Halyomorpha halys Larve de Nezara viridula 
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Tableau 6 : Récapitulatif des espèces d’invertébrés à enjeu avérées dans la zone d’étude 

ESPECE CONTEXTE DANS LE SITE D’ETUDE 
ENJEU 

GLOBAL 

STATUT 

BIOLO-

GIQUE 

ETAT DE 

CONSER-

VATION 

NIVEAU 

D’ENJEU 

LOCAL 

 
Decticelle des ruisseaux                                                                                

Roeseliana azami 

Biologie : Sauterelle univoltine de taille moyenne de la famille des tettigoniidae. Espèce 

relativement précoce ; les adultes peuvent être rencontrés dès la seconde quinzaine de 

juin et jusqu’en août. Hivernage sous forme d’œufs. Capacité de dispersion des imagos 

limitée (ailes atrophiées). Espèce d’habitus proche de Roeseliana roeseli mais de répartition 

parapatrique, cette dernière restant limitée aux régions non méditerranéennes en France. 

Aire de distribution mondiale : Endémique lombardo-provençale. Région des grands 

lacs italiens (subsp. minor) et Provence( subsp. azami). 

Répartition en France : Centrée sur la Camargue et la basse vallée du Rhône, jusque 

Montélimar, au nord, Montpellier, à l’ouest, et la Plaine des Maures, à l’est. Commune en 

Camargue, plus localisée ailleurs. 

Ecologie : elle colonise préférentiellement des biotopes herbacés mésophiles à méso-

hygrophiles : marais, cultures irriguées, friches ou prairies bordant les cours d’eau.  

Effectifs et état des populations sur le site : Nombreux individus représentés au de la 

zone humide située à l’est de la zone d’étude. 

FAIBLE RESIDENT BON FAIBLE 
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Carte 8 : Cartographie des enjeux relatifs aux invertébrés dans la zone d’étude 
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4. Amphibiens 

La zone d’étude est bordée à l’est par le ruisseau du Nègue-Cats, dont l’état 

de conservation semble très fortement altéré du fait de son enclavement, et 

par les déchets anthropiques qu’il recueille depuis « l’Odysséum ». Ce type 

de cours d’eau pourrait être favorable à la reproduction des amphibiens, 

mais ses fonctionnalités sont jugées très limitées pour ce groupe 

taxonomique, considérant la présence de poissons et d’écrevisses 

allochtones. 

 

Ruisseau de Nègue-Cats bordant la zone d’étude, en janvier 2021 

La zone d’étude est traversée d’ouest en est par un linéaire aquatique qui se 

jette ensuite dans le Nègue-Cats, presque totalement ceinturé par le tissu 

urbain environnant. Dans cette entité totalement canalisée (drain de 

l’Estanel), aux berges généralement abruptes, les écrevisses et les poissons y 

sont également très fortement suspectés limitant là encore l’expression d’un 

cortège batrachologique diversifié. Les habitats terrestres attenants restent 

probablement attractifs pour le refuge temporaire et les maraudes 

alimentaires. Les migrations pré et postnuptiales de ces vertébrés sont 

vraisemblablement inexistantes ou très fortement limitées par les multiples 

zones artisanales et commerciales, ainsi que par les axes routiers très 

nombreux et très fréquentés. Ces effets de césure ont certainement entrainé 

une surmortalité des individus à l’échelle de la zone d’étude et ses abords 

immédiats durant les dix dernières années.  

 

Portion du drain de l’Estanel (en bleu) rejoignant le Nègue-Cats en janvier 2021 

On notera également, la présence ponctuelle de drains a priori 

temporairement inondables, bien que les conditions météorologiques 

exceptionnellement sèches en 2021 n’aient pas permis de vérifier cette 

hypothèse. Les précipitations tardives du mois de mai 2021 ont néanmoins 

permis de constater que ces drains s’inondent, et pourraient alors être 

utilisés préférentiellement par au moins une espèce d’amphibien pionnier. 

A la suite de ces averses, des accumulations d’eau ont été constatées tout 

particulièrement dans la partie nord-est du site, formant des pièces d’eau 

temporaires potentiellement attractives. Pour autant aucune espèce 

d’amphibien n’y a été décelée. 
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Exemple de drain inondé en mai 2021 dans la zone d’étude 

 

Pièce d’eau temporaire potentiellement favorable à la reproduction d’une espèce 

pionnière – Mai 2021 

Enfin, la présence d’un bassin de rétention des eaux, jouxtant des zones de 

bureaux dans la partie sud du site, pourrait aussi favoriser la présence 

d’espèces pionnières, mais aucune de ces espèces n’y a été contactée en 2021. 

On y retrouve dans tous les cas quelques surcreusement qui facilitent 

l’accumulation d’eau, temporairement. 

 

Exemple de pièce d’eau temporaire (surcreusement) dans le bassin de rétention 

en mai 2021 

Une seule espèce d’amphibien a été détectée durant les recherches sur site : 

la Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus. Malgré son statut de protection 

nationale, ce taxon revêt un enjeu local de conservation nul au regard de son 

caractère allochtone voire envahissant. 

Au moins une espèce à enjeu local de conservation faible est jugée 

potentiellement présente, en phase terrestre et en reproduction dans les 

espaces inondés temporairement : le Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus.  

D’autres espèces pourraient encore fréquenter la zone d’étude au moins en 

phase terrestre, mais ne représenteraient pas d’enjeu prégnant (localement 

très faible à nul) : le Crapaud épineux, la Rainette méridionale et le 

Discoglosse peint. 
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Tableau 7 : Récapitulatif des espèces d’amphibiens à enjeu potentielles dans la zone d’étude 

ESPECE CONTEXTE DANS LE SITE D’ETUDE 
ENJEU 

DREAL 

STATUT 

BIOLO-

GIQUE 

ETAT DE 

CONSERVA-

TION 

NIVEAU 

D’ENJEU 

LOCAL 

 
Pélodyte ponctué                                                                    

Pelodytes punctatus 

Biologie : le Pélodyte ponctué est un amphibien de petite taille de la famille des 

pélodytidés à aspect de petite grenouille verte mais qui se reconnaît aisément, entre autres 

caractères, à son chant singulier. L’accouplement est aquatique. La phase larvaire 

aquatique, assez longue, dure 3 mois en moyenne (+/- 1 mois suivant la température), 

parfois beaucoup plus longue car entrecoupée par une diapause hivernale. 

Aire de distribution mondiale : Péninsule ibérique, France, Italie (Côte Ligure seulement). 

Surtout présente et commune dans le sud de la France et le nord-est de la Péninsule 

ibérique. 

Répartition en France : Tout le territoire mais abondant et répandu seulement en zone 

méditerranéenne et dans le sud-ouest. 

Ecologie : C’est une espèce pionnière qui affectionne les paysages ouverts. Il est 

particulièrement bien adapté au régime de pluie irrégulier. En effet, les fortes pluies 

automnales ou printanières déclenchent rapidement la phase de reproduction de l’espèce 

qui peut ainsi bénéficier de plusieurs tentatives de reproduction au cours de la saison 

favorable. Il évite ainsi les pièces d’eau permanentes au sein desquelles sont souvent 

présentes des espèces compétitrices d’amphibiens et prédatrices comme les poissons et les 

écrevisses. 

Effectifs et état des populations sur le site : Cette espèce est connue localement, et a par 

ailleurs été mise en évidence dans la zone d’étude en 2013 lors d’investigations naturalistes. 

Non observée ni entendue en 2021, les espaces temporairement inondés lui semblent 

néanmoins favorables. Les précipitations tardives, et relativement peu nombreuses au 

printemps 2021, n’ont peut-être pas permis aux individus adultes et reproducteurs 

d’entamer une véritable phase de reproduction.  

FAIBLE 

REPRODUC-

TEUR 

POTENTIEL 

ALTERE FAIBLE 
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Carte 9 : Cartographie des enjeux relatifs aux amphibiens dans la zone d’étude                        
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5. Reptiles 

Les investigations de terrain ont permis de mettre en évidence trois espèces 

de reptiles dans l’aire d’étude immédiate : la Couleuvre de Montpellier 

Malpolon monspessulanus, le Lézard des murailles Podarcis muralis et la 

Tarente de Maurétanie Tarentola mauritanica.  

 

Très vieux mâle adulte de Couleuvre de Montpellier observé dans la zone 

d’étude en avril 2021 

Le Lézard des murailles et la Tarente de Maurétanie sont deux espèces 

particulièrement anthropophiles, que l’on retrouve aux abords immédiats 

des bureaux déjà construits, occupant des murs, trottoirs et autres espaces 

artificialisés. Ces espèces qui ont pu, ou su s’adapter à l’étalement urbain, 

ne revêtent localement qu’un très faible enjeu de conservation, voire nul en 

dépit de leur statut de protection nationale. Ainsi ces deux taxons observés 

à plusieurs reprises ne seront pas traités dans la suite de ce rapport. 

  
Lézard des murailles, femelle adulte Tarente de Maurétanie 

La diversité herpétologique est limitée par l’enclavement des friches, et par 

les aménagements consécutifs de toutes les zones semi-naturelles alentours, 

progressivement au cours des dernières décennies. Ce manque de corridors 

écologiques à l’échelle locale est susceptible de restreindre sur le long terme, 

d’une part les densités d’individus, et d’autre part, la diversité locale des 

espèces appartenant à ce groupe biologique. Localement, on peut 

certainement considérer que les individus de serpents sont finalement des 

reliques biologiques de cortèges méridionaux jadis prépondérants. 

Toutes ces friches relictuelles ne revêtent pas le même intérêt pour 

l’accomplissement du cycle de vie des reptiles. Certaines sont régulièrement 

fauchées et n’accueillent peu ou pas de gîtes exploitables. Dans ce cas, les 

friches constituent un espace de dispersion possible, ou de maraude 

alimentaire mais probablement peu utilisé.  

 

Exemple de friche très peu exploitée par les reptiles dans la zone d’étude 
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A l’inverse, d’autres friches sont parfois parsemées de bosquets non jointifs, 

arbustes isolés et autres ronciers facilitant le refuge et la dispersion des 

lézards et serpents. C’est également le cas pour d’autres zones semi-

naturelles, fortement végétalisées qui bordent souvent quelques friches, ou 

les formations buissonnantes ceinturant les linéaires aquatiques 

 

Les bords de cours d’eau partiellement végétalisés, ou encore les jonchaies en 

second plan, constituent des secteurs privilégiés d’alimentation et de 

thermorégulation de la Couleuvre de Montpellier 

Ces friches rassemblent quelques zones de gîtes exploitables (blocs rocheux, 

talus parsemés de terriers, haies) et constituent localement les habitats 

préférentiellement exploitables par ce groupe taxonomique. 

 

 

 

Blocs rocheux favorables au gîte de la Couleuvre de Montpellier dans la zone 

d’étude 

 

Talus terreux fortement végétalisé, propice aux recherches alimentaires des 

reptiles, et en particulier des couleuvres 
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Au moins une autre espèce de reptile pourrait être attendue dans la zone 

d’étude : la Couleuvre vipérine Natrix maura. Cette espèce de couleuvre 

semi-aquatique pourrait exploiter les drains temporairement inondés, 

l’affluent traversant la zone d’étude et le ruisseau de Nègue-Cats. Les 

formations végétales bordant ces linéaires aquatiques lui semblent 

particulièrement favorables.  

• Lien avec les périmètres à statut locaux : 

Le site est situé à proximité d’un zonage communal (Mauguio) intégré dans 

le périmètre du PNA Lézard ocellé Timon lepidus. Une recherche attentive 

lui a donc été consacrée au regard également de son statut d’espèce 

emblématique. Il convient de rappeler ici que ce taxon patrimonial n’a pas 

été mis en évidence lors des investigations naturalistes menées en 2013. 

Plusieurs journées d’inventaires lui ont été dédiées en 2021. Les recherches 

ont porté au niveau des habitats offrant une probabilité élevée d’avérer sa 

présence (blocs rocheux, débris anthropiques, terriers, …). Cette espèce 

n’aura pas été détectée malgré les passages répétés lors de conditions 

météorologiques propices à son observation.  

La présence permanente du Lézard ocellé y est de fait exclue à l’échelle de 

la zone d’étude et ses abords immédiats, tenant compte : 

- Des effets de césure très marqués localement qui limitent totalement 

les possibilités de dispersion vers cette zone fortement enclavée ; 

- De l’absence d’un réseau de gîtes très marqué, dont les principaux 

semblent déjà bien occupés par la Couleuvre de Montpellier ; 

- De l’absence de données bibliographiques récentes mentionnant la 

présence de l’espèce localement. L’espèce n’est pas mentionnée 

dans les listes communales de la base de données régionale Faune-

LR (absence de données sur Mauguio, Pérols et Lattes), et le site 

Biodiv’Occitanie illustre également les différentes mailles où 

l’espèce est connue dans les environs de Montpellier et de la côte 

Languedocienne entre 1878 et 2021. 

 

Capture d’écran de données relatives à la présence du Lézard ocellé entre 1878 et 

2021 (source : base de données régionale Biodiv’Occitanie, octobre 2021) 

Le tableau ci-après détaille les espèces avérées et potentielles qui présentent 

un enjeu local de conservation au sein de la zone d’étude. Une cartographie 

précisant la localisation de ces espèces est également fournie à la suite du 

tableau. 
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Tableau 8 : Récapitulatif des espèces de reptiles à enjeu avérées et potentielles dans la zone d’étude 

ESPECE CONTEXTE DANS LE SITE D’ETUDE 
ENJEU 

DREAL 

STATUT 

BIOLO-

GIQUE 

ETAT DE 

CONSERV

A-TION 

NIVEAU 

D’ENJEU 

LOCAL 

 

 Couleuvre de Montpellier                                 

Malpolon monspessulanus 

Biologie : Plus grande espèce de serpent de France de la famille des psammophiidés. 

La ponte se déroule de mi-juin à début août. Quatre à 14 œufs sont alors dissimulés 

dans un terrier de rongeur, l’anfractuosité d’un sol rocheux ou d’un mur de 

soutènement bien exposé. Son régime alimentaire comprend essentiellement 

des vertébrés terrestres de petite taille : lézards, serpents, petits mammifères, oiseaux 

et exceptionnellement amphibiens. Spermatogénèse vernale et diapause hivernale 

facultative. 

Aire de distribution mondiale : Sténoméditerranéenne. 

Répartition en France : Arc méditerranéen à basse altitude. 

Ecologie : La Couleuvre de Montpellier est une espèce strictement liée au climat 

méditerranéen et aux habitats relativement secs : les garrigues, les maquis, les 

boisements clairs, les vergers plus ou moins abandonnés, les bordures de vignes, les 

pentes rocailleuses bien exposées, etc. C’est une espèce encore très commune en 

région méditerranéenne française, cependant, la fragmentation générale des milieux, 

et notamment celle opérée par les routes et l’urbanisation, tronque en grande partie 

la pyramide des âges (déficit d’individus de grande taille, donc âgés) de ses 

populations les plus exposées et en réduit globalement la densité.  

Effectifs et état des populations sur le site : Cette couleuvre méditerranéenne est 

relativement bien répandue à l’échelle départementale. La consultation de la base de 

données régionale Faune-LR indique la présence de ce serpent dans le périmètre 

communal de Pérols, mais les dernières données datent de 2016. Il peut s’agir d’une 

sous-prospection locale, ou bien d’une véritable raréfaction voire disparition de 

l’espèce à l’échelle locale, au profit de l’étalement urbain. 

Trois individus adultes ont été détectés dans la zone d’étude, entre avril et mai 2021. 

La période automnale, propice à l’observation des juvéniles, n’a permis aucune autre 

observation. Localement, la Couleuvre de Montpellier occupe des secteurs densément 

végétalisés, propices à sa quête alimentaire à l’abri d’éventuels prédateurs. Elle est 

probablement en mesure d’occuper les jonchaies denses dans la partie nord-est du 

site, les abords des linéaires aquatiques et quelques haies favorables à son 

MODERE RESIDENT ALTERE FAIBLE 
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ESPECE CONTEXTE DANS LE SITE D’ETUDE 
ENJEU 

DREAL 
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BIOLO-

GIQUE 

ETAT DE 
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A-TION 

NIVEAU 

D’ENJEU 

LOCAL 

héliothermie. Une grande majorité des friches disponibles lui sont favorables, dès lors 

que quelques gîtes au moins épars sont disponibles. En ce sens, les parties centrales 

de la vaste friche située au nord-ouest de la zone d’étude ne constituent probablement 

pas un habitat préférentiel pour cette espèce (dans lequel elle pourrait y accomplir 

son cycle de vie complet incluant l’hivernage, la reproduction et l’alimentation), 

même si des maraudes alimentaires n’y sont pas exclues au moins ponctuellement. 

Cette petite population totalement relictuelle n’est peut-être plus reproductrice, tant 

les effets de césure marqués ont pu porter atteinte à son état de conservation. Les 

opérations de débroussaillement, comme celles survenues en période estivale ou 

automnale, menées à vaste échelle sur certaines friches sont également de nature à 

détruire des individus, et à poursuivre le délitement de la population. 

Couleuvre vipérine                                      

Natrix maura 

Biologie : Couleuvre amphibie de petite taille appartenant à la famille des natricidés. 

La ponte a lieu dès la fin du mois de juin. Se nourrit de petits invertébrés aquatiques, 

de poissons et d’amphibiens. Mœurs diurnes et nocturnes. 

Aire de distribution mondiale : Ouest-euryméditerranéenne (centre et sud de la 

France, Espagne et nord de l’Afrique). 

Répartition en France : Deux-tiers méridionaux de la France. 

Ecologie : Tous types de milieux aquatiques riches en proies : amphibiens et poissons. 

Préférence pour les cours d’eau mais également bien présente au sein des mares 

temporaires souvent colonisés par des juvéniles ou subadultes. 

Effectifs et état des populations sur le site : La Couleuvre vipérine n’a pas été 

observée durant les investigations naturalistes menées en 2021. Les habitats 

aquatiques, en particulier le ruisseau de Nègue-Cats et son affluent qui traverse le site 

étudié, constituent pourtant des secteurs a priori très favorables à l’accomplissement 

du cycle de vie des individus. L’espèce peut se nourrir localement de poissons et de 

grenouilles, et thermoréguler efficacement dans les milieux terrestres végétalisés qui 

ceinturent les linéaires aquatiques. 

MODERE 
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Cette espèce est connue du périmètre communal de Pérols (Faune-LR, 2020), et 

notamment dans une maille incluant Boirargues et l’aéroport de Fréjorgues 

(Biodiv’Occitanie, 2020). 
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Carte 10 : Cartographie des enjeux relatifs aux reptiles dans la zone d’étude  
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6. Oiseaux 

Une liste de 43 espèces d’oiseaux (cf. liste en annexe) a été dressée à l’issue 

des prospections de terrain, hivernales, printanières, estivales et 

automnales. Le tableau ci-après précise le statut local de chaque espèce au 

sein de la zone d’étude. 

Tableau 9 : Statut biologique des espèces d’oiseaux recensées au sein de 

la zone d’étude 

Espèce (nom scientifique) 
Espèce (nom 

vernaculaire) 

Statut biologique au 

sein de la zone d’étude 

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Martin-pêcheur d’Europe Transit 

Alectoris rufa (Linnaeus, 1758) Perdrix rouge Nicheur probable 

Anas platyrhynchos Linnaeus, 

1758 
Canard colvert Nicheur possible 

Anthus pratensis (Linnaeus, 1758) Pipit farlouse Hivernant 

Apus apus (Linnaeus, 1758) Martinet noir Recherche alimentaire 

Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Héron cendré Transit 

Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) Héron garde-boeufs Transit 

Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Buse variable Recherche alimentaire 

Carduelis carduelis (Linnaeus, 

1758) 
Chardonneret élégant Nicheur probable 

Cettia cetti (Temminck, 1820) Bouscarle de Cetti Nicheur possible 

Chloris chloris (Linnaeus, 1758) Verdier d’Europe Transit 

Chroicocephalus ridibundus 

(Linnaeus, 1766) 
Mouette rieuse Transit 

Cisticola juncidis (Rafinesque, 

1810) 
Cisticole des joncs Nicheur probable 

Columba livia Gmelin, 1789 Pigeon biset Recherche alimentaire 

Columba palumbus Linnaeus, 1758 Pigeon ramier Recherche alimentaire 

Corvus corone Linnaeus, 1758 Corneille noire Recherche alimentaire 

Corvus monedula Linnaeus, 1758 Choucas des tours Recherche alimentaire 

Emberiza cirlus Linnaeus, 1758 Bruant zizi Nicheur probable 

Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) Rougegorge familier Hivernant 

Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 Faucon crécerelle Recherche alimentaire 

Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 Pinson des arbres Hivernant 

Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Hirondelle rustique Recherche alimentaire 

Larus michahellis Naumann, 1840 Goéland leucophée Transit 

Espèce (nom scientifique) 
Espèce (nom 

vernaculaire) 

Statut biologique au 

sein de la zone d’étude 

Luscinia megarhynchos C. L. 

Brehm, 1831 
Rossignol philomèle Nicheur probable 

Merops apiaster Linnaeus, 1758 Guêpier d'Europe Transit 

Milvus migrans (Boddaert, 1783) Milan noir Recherche alimentaire 

Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) Loriot d'Europe Nicheur possible 

Parus major Linnaeus, 1758 Mésange charbonnière Nicheur probable 

Passer domesticus (Linnaeus, 

1758) 
Moineau domestique Nicheur probable 

Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 

1774) 
Rougequeue noir Nicheur probable 

Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887) Pouillot véloce Hivernant 

Pica pica (Linnaeus, 1758) Pie bavarde Nicheur probable 

Picus viridis Linnaeus, 1758 Pic vert Transit 

Psittacula krameri (Scopoli, 1769) Perruche à collier Nicheur possible 

Saxicola rubicola (Linnaeus, 1766) Tarier pâtre Hivernant 

Serinus serinus (Linnaeus, 1766) Serin cini Nicheur probable 

Streptopelia decaocto 

(Frivaldszky, 1838) 
Tourterelle turque Nicheur probable 

Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 Étourneau sansonnet Nicheur probable 

Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) Fauvette à tête noire Nicheur probable 

Sylvia melanocephala (Gmelin, 

1789) 
Fauvette mélanocéphale Nicheur probable 

Tetrax tetrax (Linnaeus, 1758) Outarde canepetière Repos occasionnel 

Turdus merula Linnaeus, 1758 Merle noir Nicheur probable 

Upupa epops Linnaeus, 1758 Huppe fasciée Nicheur certain 

En gras, espèces nicheuses dans la zone d’étude ; En grisé, espèces non protégées ; en couleur, 

niveau d’enjeu estimé comme modéré et au-delà au niveau régional (DREAL 

Occitanie/CSRPN), cf. § 4 de la section – Méthodes pour la légende des couleurs 

Parmi les espèces répertoriées, 8 ne sont pas protégées. Seules 13 espèces 

protégées d’oiseaux sont considérées comme nicheuses certaines, possibles 

ou probables, au sein de la zone étudiée. Parmi celles-ci, une seule possède 

un enjeu régional notable (faible) : la Huppe fasciée. Son enjeu régional 

modéré est localement atténué considérant l’état de conservation global de 

la zone d’étude. Cette espèce revêt donc un enjeu local de conservation 

faible. 
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N.B. – Avant la refonte récente de la hiérarchisation des enjeux régionaux 

concernant les espèces protégées au sein de la nouvelle région Occitanie, un 

certain nombre d’espèces non menacées en zone méditerranéenne, se sont 

vu attribuer un niveau d’enjeu supérieur à celui préexistant, du fait de 

l’intégration des contrées subméditerranéennes de Midi-Pyrénées au sein 

desquelles ces espèces sont rares mais, pour certaines, en progression 

notoire. Nous choisissons ainsi de conserver leur enjeu régional évalué à 

l’échelle du Languedoc-Roussillon. Cela concerne ici quatre espèces : 

l’Hirondelle rustique, la Fauvette mélanocéphale, le Serin cini et la Cisticole 

des joncs. Ainsi, leur enjeu régional à l’échelle d’Occitanie est désormais 

évalué comme modéré mais il sera considéré comme faible dans le secteur 

méditerranéen de cette nouvelle région au sein duquel elles demeurent des 

espèces relativement communes. 

Les espèces observées peuvent être réparties en trois cortèges principaux : 

- Des espèces de milieux ouverts à semi-ouverts pus ou moins 

entretenus (friches post-culturales, ronciers, haies arbustives) 

avec par exemple la Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala, la 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis ou encore la Perdrix rouge 

Alectoris rufa ; 

- Des espèces particulièrement anthropophiles, incluant 

notamment la Pie bavarde Pica pica, la Tourterelle turque 

Streptopelia decaocto et la Perruche à collier Psittacula krameri) ; 

- Des espèces de milieux arborés, avec le Loriot d’Europe Oriolus 

oriolus, la Mésange charbonnière Parus major, ou encore le Merle 

noir Turdus merula. 

D’autres taxons exploitent la zone d’étude de manière plus sporadique pour 

leur recherche alimentaire comme l’Hirondelle rustique Hirundo rustica, la 

Corneille noire Corvus corone ou le Martinet noir Apus apus. Une espèce s’y 

est alimentée de manière plus régulière en 2021 : le Milan noir Milvus 

migrans. 

 

Milan noir en recherche alimentaire survolant la zone d’étude à basse altitude en 

mai 2021 

Certaines espèces d’oiseaux utilisent également la zone d’étude pour s’y 

alimenter tout spécifiquement en période hivernale, c’est notamment le cas 

du Pipit farlouse Anthus pratensis, du Tarier pâtre Saxicola rubicola ou encore 

du Pinson des arbres Fringilla coelebs et du Rougegorge familier Erithacus 

rubecula. D’autres taxons y séjournent à l’année et y sont sédentaires, 

contactés à presque tous les passages menés sur site, comme le 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis. A l’inverse, certaines espèces n’ont 

été strictement contactées qu’en période migratoire, la zone d’étude se 

situant dans un couloir de migration majeur en Europe. C’est 

particulièrement le cas du Guêpier d’Europe Merops apiaster, contacté 

uniquement en mai 2021 durant la migration prénuptiale. D’autres espèces 

en migration pourraient être attendues, comme le Circaète-Jean-le-Blanc 

Circaetus gallicus qui avait été détecté en 2013. Sa non détection en 2021 

démontre de fait le très faible intérêt que pourrait susciter cet espace pour 

sa quête alimentaire. 

Parmi le contingent d’espèces relevées durant les investigations 

naturalistes, seulement trois espèces représentent un enjeu local notable 

(jugé faible à modéré). La Huppe fasciée est le seul taxon nicheur à enjeu 

notable détecté dans la zone d’étude.  
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Le Milan noir, qui revêt un enjeu régional modéré, ne niche pas dans la zone 

d’étude et ses abords immédiats ; ce rapace y reste néanmoins assez 

fréquent en quête alimentaire, ce qui atténue son enjeu local de 

conservation, considéré comme faible à l’échelle de la zone étudiée. La 

troisième espèce qui revêt un enjeu notable est l’Outarde canepetière Tetrax 

tetrax. 

 

Principale friche utilisée au moins ponctuellement par l’Outarde canepetière en 

zone de repos, en mai 2021 

 

Mâle d’Outarde canepetière détecté dans la friche en mai 2021 

 

Envol d’un mâle d’Outarde canepetière (en rouge) depuis la zone d’étude en mai 

2021 

 

Les autres espèces, encore très communes, ne représentent aucun enjeu local 

(cf. § 4 de la section – Méthodes). 

La très grande majorité des espèces rencontrées au sein de la zone d’étude 

sont donc des espèces communes qui ne présentent pas d’enjeu particulier.  

Le tableau ci-après détaille les espèces qui présentent un enjeu local de 

conservation au sein de la zone d’étude. Une cartographie précisant la 

localisation de ces espèces est également fournie à la suite du tableau. 
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Tableau 10 : Récapitulatif des espèces d’oiseaux à enjeu avérées dans la zone d’étude 

ESPECE CONTEXTE DANS LE SITE D’ETUDE 
ENJEU 

GLOBAL 

STATUT 

BIOLO-

GIQUE 

ETAT DE 

CONSERVA

-TION 

NIVEAU 

D’ENJEU 

LOCAL 

 
Outarde canepetière 

Tetrax tetrax 

Biologie : Espèce migratrice partielle de la famille des otididés, l’Outarde canepetière 

se nourrit de végétaux et d’invertébrés. Elle fonctionne sous forme de « lek éclaté », les 

mâles se postant souvent à découvert (vignes, luzernes), les femelles visitant les mâles 

pour se reproduire, puis nichant au sein d’espaces herbeux à végétation haute. Ces leks 

éclatés sont en général de grande taille. Un mâle peut ainsi défendre un territoire de 

l’ordre de 19 ha, avec toutefois de grandes variabilités (Jiguet et al., 2000).   

Aire de distribution mondiale : Paléarctique d'origine steppique. 

Répartition en France : Population sédentaire située sur le pourtour méditerranéen. 

Population migratrice nichant dans le Centre Ouest. 

Ecologie : Fréquente les steppes et les plaines plates ou vallonnées à herbes courtes, les 

pâturages et les zones cultivés. Elle niche à même le sol, sous un couvert végétal. 

Effectifs et état des populations sur le site : Cette espèce patrimoniale qui a fait l’objet 

d’un premier PNA (2011-2015) est actuellement concernée par un second plan (2020-

2029). Bien connue dans le secteur de Pérols, la population reproductrice qui se 

concentre sur les zones naturelles à semi-naturelles de l’aéroport de Fréjorgues est 

concernée par une ZNIEFF de type I notamment. Comme déjà explicité dans le présent 

rapport, ci-avant, un lien écologique est certain considérant la proximité de cette 

population.  

Une attention toute particulière a été portée à cette espèce pour déceler son éventuelle 

présence, dès le mois de janvier 2021. Finalement, trois mâles adultes ont été contactés 

en mai 2021, assez tôt en matinée. Ces individus chanteurs ont finalement quitté la zone 

d’étude près d’une heure après la première détection auditive, repartant en vol en 

direction de l’aéroport. La friche qui a été fréquentée au mois de mai s’avère être la 

seule à l’échelle de la zone d’étude, susceptible de convenir au repos au moins 

occasionnel de cette espèce. La hauteur de la strate herbacée permet aux individus de 

se camoufler efficacement, toutefois la proximité immédiate de l’axe routier et de la 

station de carburant du centre commercial y génère des perturbations quotidiennes et 

continues ; la quiétude des individus y est donc toute relative. Le passage mené en juin 

2021 s’est très largement attardé sur cet espace afin de vérifier la présence d’individus 

reproducteurs. Aucun cantonnement de couple n’y a été décelé, aucun individu n’a été 

FORT 
REPOS 

PONCTUEL 
ALTERE FAIBLE 



 

Référence étude : Etat initial écologique – Projet de ZAC – Commune de Pérols (34) 

323-2111-Etude-SERM-Pérols-V1-EI     68 

ESPECE CONTEXTE DANS LE SITE D’ETUDE 
ENJEU 

GLOBAL 

STATUT 

BIOLO-

GIQUE 

ETAT DE 

CONSERVA

-TION 

NIVEAU 

D’ENJEU 

LOCAL 

repéré visuellement, ni sur le plan acoustique. Durant l’ensemble de cette étude entre 

janvier et octobre 2021, les seules détections ont eu lieu en mai. Cette friche semble donc 

avoir un intérêt au moins en tant qu’aire de repos, ponctuelle et occasionnelle, pour des 

individus provenant de la population reproductrice de l’aéroport. D’ailleurs, il est 

possible que des opérations d’effarouchement mises en place avant le décollage ou 

l’atterrissage d’avions puissent pousser certains individus à se retrancher dans des 

espaces de moindre qualité, même enclavés, à l’image de cette friche ceinturée par 

l’urbanisation. 

L’enjeu régional de cette espèce est fort, mais tenant compte de son statut biologique 

au sein de la zone d’étude, et considérant l’état de conservation altéré de la zone 

d’étude, son enjeu local de conservation est jugé faible (résultant de la méthodologie 

décrite ci-avant dans le présent rapport). 

 
Milan noir 

Milvus migrans 

Biologie : Rapace migrateur diurne de taille moyenne de la famille des accipitridés. Il 

est reconnaissable grâce à sa queue faiblement échancrée et sa coloration sombre. 

Charognard, le Milan noir ramasse les poissons morts à la surface des eaux libres et ne 

dédaigne pas les déchets. Il se nourrit également d’invertébrés divers. 

Aire de distribution mondiale : Europe, Afrique, Asie et Australie. 

Répartition en France : Présent sur tout le territoire. 

Ecologie : Le Milan noir affectionne les grandes vallées alluviales et les étangs. Il niche 

dans des zones boisées, de préférence au bord de lacs et de grands fleuves.  On le 

retrouve aussi dans les prairies humides, les plaines agricoles, mais aussi les décharges 

à ciel ouvert où il s’alimente. 

Effectifs et état des populations sur le site : Ce rapace diurne a été contacté à trois 

reprises entre avril et mai 2021, survolant la zone d’étude à basse altitude, et dans des 

secteurs distincts. Les friches sont particulièrement propices à sa recherche alimentaire, 

s’agissant d’une espèce relativement ubiquiste dans le choix de ses espaces de chasse. 

MODERE 

QUETE 

ALIMEN-

TAIRE 

ALTERE FAIBLE 
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ESPECE CONTEXTE DANS LE SITE D’ETUDE 
ENJEU 

GLOBAL 

STATUT 

BIOLO-

GIQUE 

ETAT DE 

CONSERVA

-TION 

NIVEAU 

D’ENJEU 

LOCAL 

 
Huppe fasciée 

Upupa epops 

Biologie : Espèce migratrice de la famille des Upupidés, elle est reconnaissable grâce à 

son long bec légèrement arqué et une huppe érectile de plumes roussâtres avec les 

pointes noires.  

Aire de distribution mondiale : La Huppe fasciée est une espèce des régions 

paléarctique, afro-tropicale et orientale. 

Répartition en France : En France, elle est présente de façon homogène au sud d’une 

ligne Rennes-Grenoble et de façon plus morcelée au nord. 

Ecologie : La Huppe fasciée s’alimente sur des terrains dont la couverture végétale est 

basse donc sur des dunes, des pelouses, des prairies et des cultures. Cavernicole, elle se 

reproduit fréquemment dans les anciennes loges des pics. Elle se nourrit 

essentiellement d’arthropodes capturés au sol, mais également de différents insectes à 

l’état de larve.  

Effectifs et état des populations sur le site : La Huppe fasciée a été observée en avril 

2021, survolant la zone d’étude sans autre interaction avec celle-ci. A cette période, 

l’espèce est encore en migration active, son statut de nidification n’est alors pas 

clairement défini. En juillet 2021, un individu adulte a été observé en recherche 

alimentaire, rapportant une proie dans son bec. Les apports de proies confirment une 

nidification certaine, dans la zone d’étude et ses abords immédiats. La reproduction 

peut avoir lieu préférentiellement dans la ripisylve du Nègue-Cats, ou dans des arbres 

isolés bordant le drain qui traverse la zone d’étude. Quelques chênes isolés pourraient 

également être propices à la nidification de cette espèce cavicole. 

Les friches riches en arthropodes sont particulièrement favorables à l’alimentation de 

ce taxon, bien que la zone d’étude reste relativement altérée en termes d’état de 

conservation (enclavement, portions rudéralisées, déchets anthropiques nombreux, 

etc.). 

MODERE 
NICHEUR 

CERTAIN 
ALTERE FAIBLE 
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Carte 11 : Cartographie des enjeux relatifs aux oiseaux dans la zone d’étude
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7. Mammifères 

Une liste de 11 espèces de mammifères (cf. liste en annexe) a été dressée, 

comprenant au moins 7 espèces de chauves-souris identifiées de façon 

certaine. En effet, certains enregistrements ont été attribués à un groupe 

d’espèces car leurs caractéristiques ne sont pas suffisamment discriminantes 

pour les attribuer avec certitude à une espèce. 

Le tableau ci-après précise le statut local de chaque espèce au sein de la zone 

d’étude. 

Tableau 11 : Statut biologique des espèces de mammifères recensées au 

sein de la zone d’étude 

Espèce (nom scientifique) 
Espèce (nom 

vernaculaire) 

Statut biologique au 

sein de la zone d’étude 

Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) Sérotine commune 
Transit ou chasse 

opportuniste 

Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) Noctule de Leisler 
Transit ou chasse 

opportuniste 

Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) Vespère de Savi Transit 

Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) Pipistrelle de Kuhl Transit et chasse 

Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 

1774) 
Pipistrelle commune Transit et chasse 

Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) Pipistrelle pygmée Transit et chasse 

Plecotus sp Groupe des oreillards Transit 

Myotis sp Groupe des murins Transit 

Rhinolophus ferrumequinum 

(Schreber, 1774) 
Grand rhinolophe 

Transit ou chasse 

opportuniste 

Erinaceus europaeus (Linnaeus, 

1758) 
Hérisson d’Europe Résident 

Oryctolagus cuniculus 

(Linnaeus, 1758) 
Lapin de garenne Résident 

Myocastor coypus (Molina, 1782) Ragondin Résident 

En gras, espèces résidentes dans la zone d’étude (= gîte et alimentation) ; En grisé, espèces 

non protégées ; en couleur, niveau d’enjeu estimé comme modéré et au-delà au niveau 

régional (DREAL Occitanie/CSRPN), cf. § 4 de la section – Méthodes pour la légende des 

couleurs 

Parmi les espèces répertoriées, deux ne sont pas protégées. Une seule 

espèce protégée de mammifère terrestre est résidente dans la zone d’étude : 

le Hérisson d’Europe. Huit espèces de chauves-souris, fréquentant la zone 

d’étude à des degrés divers, possèdent un enjeu régional notable (modéré et 

au-delà) Parmi celles-ci, seules les pipistrelles semblent utiliser une partie 

de la zone d’étude comme zone de chasse de façon régulière.  

Concernant les chauves-souris, une expertise leur a été dédiée lors de trois 

visites nocturnes aux mois d’avril, de juillet et de septembre 2021. Les 

résultats de cette étude spécifique sont présentés ci-après. 

7.1. Chiroptères 

Les résultats des écoutes ultrasonores sont présentés ci-après en faisant une 

distinction entre les écoutes actives et passives.  

 Ecoutes actives 

Le tableau ci-dessous récapitule le nombre de contacts enregistrés au niveau 

de chacun des points d’écoute (se reporter à la carte 4 pour leur 

localisation) : 

Tableau 12 : Nombre de contacts de chauves-souris enregistrés au niveau 

des points d’écoute active 
Point 

d’écoute 

[n°] 

Date 
Durée 

(mn) 

Nombre 

contacts 
Espèces contactées Habitat 

1 

08/04 30 5 Pipistrelle commune (5) 

Est de la zone 

d’étude, Haie 07/07 30 12 

Pipistrelle commune (7) 

Pipistrelle de Kuhl (1) 

Pipistrelle pygmée (4) 

09/09 30 4 
Pipistrelle commune (3) 

Sérotine commune (1) 

2 

08/04 30 2 Pipistrelle commune (2) Nord de la 

zone d’étude, 

bord de route 
07/07 30 6 

Pipistrelle commune (4) 

Pipistrelle de Kuhl (2) 
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Point 

d’écoute 

[n°] 

Date 
Durée 

(mn) 

Nombre 

contacts 
Espèces contactées Habitat 

09/09 30 1 Pipistrelle commune (1)  

3 

08/04 30 3 
Pipistrelle commune (1) 

Pipistrelle de Kuhl (2) 
Ouest de la 

zone d’étude, 

friche 

07/07 30 6 
Pipistrelle commune (5) 

Pipistrelle pygmée (1) 

09/09 30 3 
Pipistrelle commune (1) 

Pipistrelle de Kuhl (2) 

Le tableau suivant synthétise un niveau d’activité selon l’espèce relevée sur 

l’ensemble des écoutes actives : 

Tableau 13 : Evaluation du niveau d’activité des chauves-souris au 

niveau des points d’écoute active 

Espèce Date 
Nombre 

contacts/heure 

Niveau 

d’activité 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 

08/04 5 Faible 

07/07 11 Moyen 

09/09 3 Faible 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 

08/04 2 Faible 

07/07 2 Faible 

09/09 2 Faible 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus 

08/04 - - 

07/07 3 Faible 

09/09 - - 

Sérotine commune Eptesicus serotinus 

08/04 - - 

07/07 - - 

09/09 1 Faible 

 Ecoutes passives  

Deux enregistreurs en continu ont été positionnés, en juillet et septembre 

2021 et un seul enregistreur au mois d’avril 2021, à l’occasion de trois nuits 

de prospections. 

Les résultats synthétiques de cette écoute passive sont portés au sein du 

tableau suivant : 

Tableau 14 : Nombre de contacts de chauves-souris enregistrés au niveau 

des points d’écoute passive 
Point 

d’écoute 

[n°] 

Durée 

(mn) 
Date 

Nombre de 

séquences 

enregistrées 

Espèces contactées 

SM4-1 

610 07/07 1251 

Pipistrelle commune (524) 

Pipistrelle de Kuhl (308) 

Pipistrelle pygmée (414) 

Vespère de Savi (1) 

Sérotine commune (4) 

610 09/09 249 

Pipistrelle commune (47) 

Pipistrelle de Kuhl (60) 

Pipistrelle pygmée (135) 

Sérotine commune (1) 

Noctule de Leisler (2) 

Grand rhinolophe (2) 

Groupe des oreillards (1) 

Groupe des murins (1) 

SM4-2 

610 08/04 86 
Pipistrelle commune (44) 

Pipistrelle pygmée (42) 

610 07/07 172 

Pipistrelle commune (113) 

Pipistrelle de Kuhl (1) 

Pipistrelle pygmée (58) 

610 09/09 153 

Pipistrelle commune (78) 

Pipistrelle de Kuhl (1) 

Pipistrelle pygmée (74) 

Les sessions d’enregistrement montrent une activité globale relativement 

différente, avec également une diversité d’espèces différente selon la date 

d’écoute. A première vue, il semblerait que l’activité des chiroptères soit 

plus importante au mois de juillet. En revanche, il est fort intéressant de 

constater une diversité globale de 9 espèces différentes sur le site (au moins 

7 espèces identifiées de façon certaine, les murins et les oreillards n’ayant 

pas pu être déterminés avec précision du fait d’un manque de critères 

discriminants). 

Seul la Pipistrelle pygmée présente un enjeu local de conservation notable 

(faible) sur le site du fait de son niveau d’activité couplé à son niveau d’enjeu 

régional. L’enjeu local de conservation a été évalué comme non notable pour 
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les autres espèces par notre méthodologie présentée au § 2.4 du fait de la 

conjonction de plusieurs facteurs : 

- L’absence de gîte adéquat sur le site : les espèces contactées 

chassaient ou transitaient au sein de la zone d’étude. Aucun gîte 

certain n’a été mis en évidence ; 

- Au sein de la région, ces espèces présentent un enjeu global modéré 

de conservation. Suite à la pondération par notre méthodologie, ces 

espèces ne représentent finalement aucun enjeu local de 

conservation (site altéré et absence de reproduction sur ce dernier, 

niveau d’activité moyen à faible). 

Les résultats enregistrés sont exprimés en nbre de contacts/nuit et par espèce 

afin de pouvoir être comparés au référentiel d’activité régulièrement mis à 

jour par la Muséum National d’Histoire Naturelle (Bas et al., 2020). Ainsi le 

tableau suivant présente les niveaux d’activité relative des chiroptères au 

sein de la zone d’étude. 
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Tableau 15 : Evaluation du niveau d’activité des chauves-souris au niveau des points d’écoutes passives 

*En grisé : espèce dont l’identification n’est pas certaine en lien avec la méthodologie utilisée (Barataud, 2015). Le degré de confiance est estimé, selon cette méthode, à probable pour le complexe concerné. 

Les niveaux d’activité évalués sont jugés forts lors des sessions estivales 

pour la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl, ainsi que pour la 

Pipistrelle pygmée lors de la session estivale et automnale. Les résultats des 

écoutes passives livrent la présence locale d’au moins 7 espèces de chauves-

souris, ainsi que deux autres attribuées aux groupes des murins et des 

oreillards, mais dont les critères d’identification ne permettaient pas de 

déterminer avec précision l’espèce, et ainsi de lui attribuer un niveau 

d’activité. Globalement, les résultats obtenus démontrent une certaine 

attractivité, au moins au niveau du canal au centre de la zone d’étude, pour 

l’activité de chasse des Pipistrelles mais aussi pour leurs déplacements. Ci-

après, des diagrammes synthétisent l’information pour le point d’écoute 

passive : 

 

Espèce 

 

Date Nbre de contacts/nuit Niveau d’activité (Bas et al.) 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 

08/04/21 44 Moyen 

07/07/21 637 Fort 

09/09/21 47 Moyen 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 

08/04/21 - - 

07/07/21 415 Fort 

09/09/21 61 Moyen 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus 

08/04/21 42 Moyen 

07/07/21 550 Fort 

09/09/21 209 Fort 

Vespère de Savi Hypsugo savii 

08/04/21 - - 

07/07/21 1 Faible 

09/09/21 - - 

Sérotine commune Eptesicus serotinus 

08/04/21 - - 

07/07/21 4 Faible 

09/09/21 1 Faible 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri 

08/04/21 - - 

07/07/21 - - 

09/09/21 2 Faible 

Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum 

08/04/21 - - 

07/07/21 - - 

09/09/21 2 Moyen 

Groupe des murins Myotis sp. 

08/04/21 - - 

07/07/21 - - 

09/09/21 1 Faible 

Groupe des oreillards Plecotus sp. 

08/04/21 - - 

07/07/21 - - 

09/09/21 1 Faible 
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 Discussion 

Les résultats détaillés précédemment nous permettent de tirer quelques 

enseignements sur la fréquentation et l’utilisation de la zone d’étude par les 

chauves-souris. Ils sont exposés ci-après. 

• Concernant la présence de gîtes favorables aux chauves-souris : 

Les espèces recensées sont pour la plupart des espèces liées à des gîtes d’été 

anthropophiles et/ou cavernicoles (pipistrelles, Sérotine commune, 

oreillards) et arboricoles (pipistrelles, noctules). 

La ZIP accueille plusieurs arbres importants dont les caractéristiques 

morphologiques (fissures, caries, etc) sont favorables à l’accueil des 

chauves-souris arboricoles en gîte, notamment pour certaines espèces 

comme les Pipistrelles.  

Au sein de la zone d’étude, il n’a été mis en évidence aucun bâtiment 

susceptible d’accueillir des espèces en gîte anthropophile. 

• Concernant la présence de corridors de transit : 

L’analyse éco-paysagère sur photographie aérienne permet de mettre en 

évidence la présence de corridors favorables au transit des chauves-souris, 

du fait de la présence de linéaires de haies notamment à l’est de la zone 

d’étude et au niveau du canal au centre. 

Cette analyse concorde avec les niveaux d’activité relevés, toutes les espèces 

contactées hormis les Pipistrelles ont des niveaux d’activité faible et 

semblent utiliser la zone d’étude comme zone de transit ponctuellement 

dans la nuit. 

De plus, la zone d’étude étant enclavée en zone urbaine avec de nombreuses 

sources de pollution lumineuse, ces corridors écologiques sont d’autant plus 

importants pour les chiroptères locaux.  

 

 

• Concernant la présence de territoires de chasse : 

Au regard des niveaux d’activité évalués, il semble que la zone d’étude soit 

favorable à la chasse uniquement pour les chauves-souris communes et 

opportunistes comme les Pipistrelles, en particulier au niveau du canal où 

les Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle commune et Pipistrelle pygmée chassent 

régulièrement avec une activité forte à modéré. 

Au vu des niveaux d’activité des autres espèces, la zone d’étude ne semble 

pas être favorable à l’alimentation des chiroptères. Il est probable tout de 

même que les espèces contactées chassent ponctuellement au sein de la zone 

d’étude. 

• Lien avec les périmètres à statut locaux : 

Les périmètres PNA, ZNIEFF et Natura 2000 sont assez éloignés pour 

considérer que la majorité des populations d’espèces patrimoniales de 

chiroptères de ces sites n’ont pas de liens démographiques patents avec 

celles des espèces patrimoniales fréquentant la zone d’étude.  

7.2. Autres mammifères 

Seule une espèce de mammifère à enjeu a été relevée au sein de la zone 

d’étude en octobre 2021 : le Hérisson d’Europe. Cette espèce protégée ne 

revêt localement aucun enjeu de conservation notable, tenant compte de 

l’état de conservation général de la zone d’étude. 

On notera aussi la présence avérée du Ragondin et du Lapin de garenne.  

Seules deux espèces de chauves-souris protégées présentant un enjeu 

notable (intensité faible) au sein de la zone d’étude sont décrites dans le 

tableau ci-après. 
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Tableau 16 : Récapitulatif des espèces de mammifères à enjeu avérées dans la zone d’étude 

ESPECE CONTEXTE DANS LE SITE D’ETUDE 

ENJEU  

GLOBAL 

(DREAL) 

STATUT 

BIOLO-

GIQUE 

ETAT DE 

CONSERVA

-TION 

NIVEAU 

D’ENJEU 

LOCAL 

Pipistrelle pygmée 

Pipistrellus pygmaeus 

Biologie : Plus petite chauve-souris d’Europe. Les colonies sont nombreuses et peuvent 

former des essaims regroupant de 200 à 700 chauves-souris, mais la moyenne dans une 

nurserie se situe autour de 30 individus. En hiver, elle utilise des gîtes anthropiques (nichoirs, 

bâtiments, cheminées…) ou cavités arboricoles. En été, les gites sont toujours proches de 

milieux boisés, en général des ripisylves. Utilise aussi des gîtes anthropiques comme les 

toitures, les façades, les volets, etc. mais aussi des constructions en bois. Se nourrit d’insectes 

surtout aquatiques : les chironomes représentent la majorité de ses proies. 

Aire de distribution mondiale : Vaste répartition paléarctique (Eurasie et Afrique du Nord). 

Répartition en France : Présent sur tout le territoire, l’espèce est commune sauf dans un 

grand tiers nord-ouest. 

Ecologie : La proximité de grandes rivières, de lacs ou d’étangs à proximité de zones boisées 

peu denses est d’une grande importance pour cette espèce. En milieu méditerranéen, peut 

chasser en zones lagunaires au-dessus de la mer ou des baies.  

Effectifs et état des populations sur le site : Contactée avec une activité forte à modérée de 

chasse au niveau du canal, plusieurs arbres-gîtes situés au sein de la zone d’étude sont aussi 

favorables à l’espèce. 

MODERE 

TRANSIT 

& 

CHASSE 

ALTERE FAIBLE 
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Carte 12 : Cartographie des enjeux relatifs aux chauves-souris dans la zone d’étude 
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8. Continuités écologiques 

8.1. A l’échelle régionale 

Le schéma Régional de Cohérence Ecologique de la Région Languedoc-

Roussillon a été arrêté en novembre 2015. Il définit à l’échelle de la région 

Languedoc-Roussillon les contours de la Trame Verte et Bleue et en traduit 

les enjeux et les objectifs. 

L’ensemble des données disponibles du SRCE ont été consultées afin de 

dresser le portrait des continuités écologiques à l’échelle de la zone d’étude. 

La cartographie proposée ci-après a été réalisée à partir des informations 

géographiques disponibles sur Picto-Occitanie. 

On peut constater la présence de plusieurs éléments de continuités 

écologiques régionales dans le voisinage de la zone d’étude. Il s’agît de : 

- Une zone humide surfacique à proximité ; 

- Un corridor écologique de la sous-trame « littoral ». 

On constate rapidement en consultant le positionnement de la zone d’étude 

par rapport au SRCE (Cf. carte 13) que cette partie de l’agglomération 

Montpelliéraine n’englobe que des éléments relictuels, avec quelques 

corridors écologiques épars, et des réservoirs de biodiversité centrés sur les 

étangs palavasiens et l’étang de l’Or. 

8.2. A l’échelle du SCOT agglomération de Montpellier  

Le Schéma de Cohérence Territoriale de l’Agglomération de Montpellier 

dont dépend la commune de Pérols a été consulté ainsi que quelques 

éléments de la Trame Verte et Bleue, présentés dans l’export ci-après, malgré 

la faible définition et l’échelle de représentation. La zone d’étude (cf. cercle 

bleu) s’insère dans sa quasi-totalité dans une armature urbaine (Boirargues) 

qualifiée d’urbanisation existante et engagée (matrice rouge). Seule 

l’extrême partie orientale du site, jouxtant le ruisseau de Nègue-Cats 

appartient encore à la catégorie « milieux littoraux et vallées ».  

 

Extrait du SCOT agglomération de Montpellier 

Notons l’existence, plus au sud du lieu-dit Pailletrice, d’un corridor 

écologique au titre de la trame verte, et d’un corridor écologique déterminé 

à restaurer. 

8.3. A l’échelle locale et du secteur d’étude 

La zone d’étude est aujourd’hui enclavée au sein du tissu urbain. 

Relativement à cette matrice, impropre aux déplacements et au 

développement de nombreuses espèces dont l’essentiel des espèces 

patrimoniales connues à l’échelle du paysage local, le site possède une 

valeur écologique réhaussée mais qu’il convient de considérer 

raisonnablement et à sa juste valeur, c’est-à-dire d’importance au plus faible 

à l’échelle régionale.  
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La zone est encore colonisée par des populations d’espèces patrimoniales 

d’insectes comme la Decticelle des ruisseaux et est fréquentée par des 

individus mâles d’Outarde canepetière en repos occasionnel. Cependant, le 

petit plateau alluvial de Lattes/Pérols, autrefois vraisemblablement 

favorable à la reproduction locale de l’Outarde, ne l’est potentiellement plus 

guère du fait de l’enclavement urbain important et de l’absence d’une 

mosaïque de cultures et friches adéquates pour la nidification locale de 

l’espèce. L’ensemble de la population considérée semble aujourd’hui se 

concentrer et subsister aux abords de l’aéroport de Montpellier.  

A l’échelle de la zone d’étude, les continuités écologiques sont encore 

maintenues si l’on considère la ripisylve du ruisseau de Nègue-Cats, et dans 

une moindre mesure la végétation rivulaire du drain de l’Estanel. Ces 

espaces interstitiels permettent encore à des espèces relativement 

stationnaires, à l’image des reptiles, de se maintenir à court terme au moins. 

Pour ces taxons aux faibles capacités de dispersion, comme notamment le 

Hérisson d’Europe, les possibilités d’échanges avec des populations 

extérieures à cet ensemble fortement enclavé sont nulles, et par ailleurs très 

largement entravées par de multiples effets de césure : tissu urbain, clôtures 

ceinturant les parkings de bureaux, routes principales et secondaires, etc. 

N.B – les notions de « réservoir », « corridor » ou « barrière » sont relatives. 

Un corridor favorable à une espèce peut constituer une barrière pour une 

autre. Circonscrire un réservoir de biodiversité suppose que l’on ait une 

bonne image des espèces qui y sont représentées et donc de les citer 

explicitement dans une analyse d’écologie du paysage pertinente. 
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Carte 13 : Localisation de la zone d’étude par rapport à la trame Verte et Bleue du SRCE Languedoc-Roussillon 
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9. Synthèse des enjeux 

La zone d’étude du projet est occupée essentiellement par des habitats 

agricoles de jachères post-viticoles et anthropiques urbains. 

A l’issue des prospections naturalistes menées par les naturalistes de 

Nymphalis, nous pouvons retenir que : 

- Les habitats naturels de la zone d’étude comptent un habitat naturel 

caractéristique de zone humide qui bien que dégradé offre le gîte et 

le couvert à une espèce patrimoniale reconnue, la Decticelle des 

ruisseaux ; 

- Deux espèces végétales, non protégées, représentant un enjeu local 

notable de conservation (faible), le Mélilot élégant Melilotus elegans 

et le Trèfle écumeux Trifolium spumosum ; 

- Une espèce de sauterelle, non protégée, à enjeu notable (faible) : la 

Decticelle des ruisseaux Roeseliana azami, bien représentée au niveau 

de la zone humide ; 

- Une seule espèce d’amphibien protégée (la Grenouille rieuse 

Pelophylax ridibundus) exploite les linéaires inondés mais son 

caractère envahissant et allochtone induit un enjeu local de 

conservation nul. Ces espaces pourraient néanmoins accueillir le 

Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus en phase reproductive, cet 

amphibien étant connu du site notamment en 2013 ; 

- La Couleuvre de Montpellier Malpolon monspessulanus est encore 

présente dans ces milieux totalement enclavés, et semble évoluer 

préférentiellement dans les secteurs les plus densément végétalisés, 

accueillant quelques gîtes épars, et peu ou pas débroussaillés 

annuellement. Les autres espèces présentes, malgré leur statut de 

protection nationale, revêtent un enjeu local de conservation très 

faible à nul tenant compte de leurs mœurs particulièrement 

anthropophiles (Lézard des murailles et Tarente de Maurétanie) ; 

- Au moins une espèce d’oiseau à enjeu de conservation localement 

notable (faible) est en mesure de nicher dans la zone d’étude et ses 

abords immédiats, et ce malgré le piètre état de conservation des 

habitats : la Huppe fasciée Upupa epops. D’autres taxons peuvent 

occuper la zone d’étude au moins ponctuellement comme zone de 

repos, à l’image de l’Outarde canepetière Tetrax tetrax, ou lors de 

recherches alimentaires comme le Milan noir Milvus migrans ; 

- Deux principaux axes favorables au transit et à la dispersion des 

chiroptères se dégagent à l’échelle de la zone d’étude, au niveau de 

la ripisylve du Nègue-Cats et du drain de l’Estanel. Une seule 

espèce de chauve-souris revêt un enjeu notable (faible) dans cette 

zone : la Pipistrelle pygmée. Notons également la présence de 

quelques arbres-gîtes propices à ce taxon. 

La carte ci-après fait la synthèse des principaux enjeux surfaciques qui ont 

été révélés par notre expertise. 
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Carte 14 : Synthèse cartographique des enjeux écologiques de la zone d’étude
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Annexes 

1. Glossaire 

Acidocline : qui se développe sur des sols à faible réaction acide. 

Acidophile : qui se développe sur des sols à réaction acide. Ex. de roches générant des sols 

acides : grès, granites, schistes, etc. 

Aéro-hygrophile : qui se développe dans des conditions d’hygrométrie importante. 

Agro-écosystème : ensemble des biotopes et biocénoses, respectivement, créés et influencées 

par les activités agricoles. Par exemple, il englobe souvent : des prairies à fourrages, des 

pâtures, des champs de céréales, les inter-champs (haies, bandes enherbées) au sein desquels 

vivent des espèces souvent communes mais parfois devenues rares avec la mutation des 

pratiques agricoles. 

Agro-sylvo-pastoral : relatif aux champs cultivés, aux prairies et à la forêt, triptyque paysager 

lié à l’utilisation traditionnel millénaire de l’espace par l’Homme. 

Alluvial : constitué par les alluvions ou issu d’un processus d’alluvionnement. 

Anémochorie : dispersion des graines par le vent (aigrettes des graines d’astéracée par 

exemple). 

Anthropique : lié aux activités humaines. 

Anthropophile : qui est favorisé au niveau des implantations humaines (infrastructures, 

bâtiments, …). 

Anthroposphère : partie de la biosphère (ensemble des écosystèmes mondiaux) sous influence 

des activités humaines. 

Anthropozoïque : produit indirectement par l’Homme par l’activité d’animaux domestiques 

comme le pastoralisme. 

Barochore : graines sans moyens de dispersion spécialisé apparents. 

Basophile : qui se développe sur des sols à réaction basique. Ex. de roches générant des sols 

basiques : calcaires, marnes, dolomies, etc. 

Biotope : lieu de vie d’une espèce. En écologie, c’est le lieu physique ou abstrait qui possèdent 

des conditions environnementales homogènes : par exemple même qualité de sol, même 

microclimat, même exposition, etc. La face nord des troncs d’un bouquet de chêne est un 

biotope. La face sud en est un autre. 

Caduque : se dit d’un organe, souvent la feuille (ou par périphrase, de l’essence qui les porte) 

qui meurt et tombe chaque année.  

Calcicole : qui se développe sur des sols calcaires. 

Cépée : bouquet de tiges provenant d’une même souche après éradication de la tige primaire 

(le fût). La tige primaire (issue du développement de la graine) aura pu être détruite par 

l’Homme, par les herbivores ou par un incendie. On dit que la plante mutilée rejette de souche 

car de nombreuses tiges apparaissent après la coupe, c’est la cépée.  

Chaméphyte : petit buisson du type Thym, Genêt scorpion et purgatif. 

Chasmophyte : espèce végétale qui se développe sur des parois (=espèce rupestre). 

Climax ou végétation potentielle : végétation associée à un climat régional et en l’absence 

d’intervention humaine durable. En un lieu donné, c’est la végétation que l’on est censé 

observer au bout de quelques siècles d’abandon. Par exemple, en France, le climax à 2500 

mètres d’altitude est une pelouse, en plaine tarnaise, c’est une chênaie blanche.  

Colluvion : sol créé par le démantèlement de couches géologiques situées en amont dans le 

processus d’érosion. Typiquement, ces sols se développe sur et en bas des pentes. 

Cryptogène : se dit d’une espèce dont l’indigénat n’est pas établi au sein du territoire considéré. 

Nombre d’exemples sont surtout répertoriés parmi les plantes et les mollusques en France.  

Dalle : surface plane compacte. 

Déterminisme écologique : ensemble des facteurs qui peuvent être invoqués pour favoriser la 

présence d’une espèce a un endroit donné. 

Détritivore : qui se nourrit de matières organiques mortes, qu’elles soient d’origine animale ou 

végétale. 

Diversité aréale : mesure de la diversité en espèce rapportée à une surface. 

Ecocomplexe : ensemble d’habitats (écosystèmes) de vaste superficie qui partagent un ou 

plusieurs points communs dans leur formation ou leur maintien. Ex. l’écocomplexe alluvial 

regroupe les habitats dont l’évolution est conditionnée par le régime hydrologique particulier 

du cours d’eau concerné : il comprend les habitats de grèves, de sous-bois de ripisylve, de bras 

morts, etc.  

Edaphique : relatif au sol. 

Endogée : qui vit dans le sol. 

Entomogame : se dite d’une espèce végétale qui nécessite l’intervention d’insectes pour se 

reproduire. 

Epigée : au-dessus du sol 
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Epilithique : sur substrats minéraux durs 

Epizoochore : graines dispersées sur les animaux. 

Espèce ubiquiste : espèce non spécialisée fréquentant de nombreux types de biotope. 

Eurosibérien : terme issu de la biogéographie qui est l’étude de la distribution géographique 

des espèces. L’objet de la biogéographie est de statistiquement circonscrire des secteurs 

géographiques partageant des contingents communs d’espèces. Deux grands facteurs 

déterminent la singularité d’un secteur biogéographique : un climat et une histoire (au sens 

géologique) commune. La biogéographie s’appuie également sur une classification gigogne à 

l’image de la classification scientifique du vivant (Domaines dans Provinces, Provinces dans 

Régions, Régions dans Royaume, etc.). Ces subdivisions varient suivant les auteurs et surtout 

suivant les groupes considérés (animaux ou plantes) en termes de portée géographiques et par 

les noms des échelons de la classification. Actuellement, il n’existe aucune synthèse récente qui 

ferait consensus. Cependant, en botanique, à l’échelle du territoire métropolitain, deux grandes 

subdivisions sont évidentes pour tout naturaliste et quel que soit le groupe considéré :  un 

contingent méditerranéen et un contingent non-méditerranéen. Ce dernier se développe sur la 

majorité de l’espace national métropolitain et est généralement appelé : eurosibérien, médio-

européen, circumboréal, etc. 

La région eurosibérienne, telle que nous la comprenons, engloberait une bande géographique 

du climat tempéré moyen à froid, qui part d’Europe de l’ouest et s’étend jusqu’en Sibérie en 

suivant la zone climacique forestière. Sont exclus, les zones tempérées chaudes (Méditerranée, 

Asie Centrale et Orientale) et la région arctique. 

Euryèce : espèce non spécialisée fréquentant de nombreux types de biotopes. 

Eutrophe : riche en éléments nutritifs, en conséquence, favorable au développement d’espèces 

exigeantes de ce point de vue. 

Faciès : forme. 

Féral : qualifie un animal domestique retourné à l’état sauvage. 

Flyschs : roches sédimentaires qui se forment en concomitance avec une chaîne de montagne. 

Ils sont souvent métamorphisés et sont très variables dans leur composition, ce qui conduit à 

une variété importante de sols, qui peuvent être tantôt acides, tantôt basiques suivant la strate 

de flysch considérée. 

Fourré : formation végétale composée d’arbustes bas (< 5 m) et généralement impénétrable par 

l’Homme. 

Friche : formation végétale herbacée spontanée qui colonise des sols dont l’exploitation 

anthropique (agricole, industrielle, urbaine) est abandonnée. La Jachère (voir ce terme) est une 

friche particulière dont la vocation est d’être de nouveau exploitée à court ou moyen terme. En 

phytosociologie, on parle également d’habitat de friche pour des formations végétales 

herbacées spontanées qui se reconstituent naturellement (sans intervention humaine) après 

une perturbation importante, qu’elle soit sporadique, comme le feu ou les chablis causés par 

des tempêtes, ou saisonnière, comme les végétations des grèves qui se reconstituent après les 

crues des cours d’eau. 

Futaie : boisement composé d’arbre à une seule tige à l’inverse des taillis composés de cépées.  

Garide : formation végétale sur sols secs composée de buissons en contexte supra- ou 

subméditerranéen. 

Gazon : pelouse rase oligotrophile (strate herbacée < 10 cm) semi-naturelle (pâturée) ou 

naturelle (zones rocheuses, dalles). Terme opposé au « gazon » des jardins, ou pelouse 

artificielle, dominé par des graminées plus eutrophiles moins rases qui forment en fait des 

« prairies » au sens botanique. 

Géophyte : espèces herbacées vivaces à organes de réserve souterrains. Espèce à rhizomes ou 

à bulbes. 

Glycophyte : espèce ne tolérant pas la présence de sel dans le sol. 

Hélophyte : végétal herbacé non aquatique dont les racines sont constamment au sein d’un 

substrat saturé en eau. Il se développe généralement en ceinture sur les rives d’une masse 

d’eau.  

Héliophile : qui se développe en pleine lumière. 

Hémicrytophyte : espèce herbacée vivace dont le point germinatif (à partir d’où se développe 

la tige) passe la saison froide au niveau du sol. 

Hydrophile : qui se développe au niveau de sols engorgés. 

Hydromorphie : degré d’engorgement du sol. 

Hygrophile : qui se développe au niveau de sols humides en période de végétation. 

Invasif : se dit d’une espèce allochtone (non indigène) dont les populations se développent 

spontanément et qui provoquent des perturbations importantes au sein des écosystèmes 

autochtones. 

Jachère : il s’agit d’une Friche (voir ce terme) particulière dont la vocation est d’être de nouveau 

exploitée à court ou moyen terme. Anciennement, la jachère était une séquence récurrente dans 

la pratique agricole des assolements, plus guère en vigueur de nos jours en France. Elle 

consistait à préparer les sols (labours et repos successifs entrecoupés de phases de pâturage et 

d’apports de fumures) durant une année avant une remise en culture en céréale d’hiver. De nos 

jours, le terme a été rénové, surtout depuis les années 80 dans le cadre de la Politique Agricole 

Commune, et désigne un véritable gel de terres sur lesquelles se développe une friche. Mais 
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contrairement à cette dernière, la vocation agricole de la parcelle en jachère n’est que mise en 

suspens. Cependant, si le temps est suffisamment long et l’entretien par l’agriculteur régulier, 

afin d’éviter des défrichages ultérieurs importants, la friche mute lentement vers une prairie 

semi-naturelle, parfois intéressante pour la biodiversité patrimoniale locale en contexte 

d’agriculture intensive. 

Lapidicole : qui habite sous les pierres. 

Lapié : affleurement de roche calcaire dure modelée par les éléments, eau, gel, pluie, vent. 

Lek : rassemblement hiérarchisé des aires de parade ou des places de chant de mâles en vue de 

l’accouplement. Pour les outardes, un lek rassemble plusieurs mâles qui occupent une place 

déterminée. Seuls quelques males d’un lek se reproduisent généralement. Plus le lek est grand, 

plus l’attraction des femelles est importante. Aussi, un lek constitué d’un seul mâle a peu de 

chance d’aboutir à un accouplement… 

Longévif : qui vit longtemps. Pour les essences arborées, nous sous-entendons une durée de 

vie de plusieurs centaines d’années comme les chênes, les frênes, les érables, etc., à l’opposé 

d’espèces comme les pins qui généralement ont une espérance de vie de moins de 200 ans. 

Lucifuge : qui fuit la lumière. 

Marnage : variation de niveau des eaux. 

Matorral : terme générique représentant une formation buissonnante sclérophylle (à feuilles 

rigides et non caduques) méditerranéenne sur sols secs qui prend le nom de garrigue (sols 

basiques) ou de maquis (sols acides) suivant les régions. 

Mésophile : qui se développe au niveau de sols jamais secs mais non engorgés. 

Mésotrophe : qui se développe sur des sols à teneur moyenne en éléments nutritifs. 

Microclimatique : climat (humidité, température) à l’échelle locale, par opposition au macro-

climat à l’échelle de région ou pays, etc. 

Mimétisme : particularité des espèces qui, en raison de leur forme et/ou de leur couleur, 

peuvent se confondre avec l’environnement ou avec les individus d’une autre espèce. 

Minérotrophe : se dit d’une tourbière dont l’imbibition des couches superficielles de tourbe est 

alimentée par des écoulements superficiels en partie. 

Nitrophile : qui se développe sur des sols enrichis en nitrates. 

Oligolectique : se dit d’une espèce d’hyménoptère qui se nourrit exclusivement sur un seul 

genre ou une seule famille de plantes. 

Oligotrophe : pauvre en éléments nutritifs. 

Ombrotrophe : se dit d’une tourbière dont l’imbibition des couches superficielles de tourbe est 

alimentée par les précipitations seules. 

Ombrotrophisation : transformation vers une tourbière ombrotrophe par exhaussement du sol 

et production de tourbe au niveau des buttes déconnectées en partie des eaux de ruissellement.  

Ornithochore : graines dispersées par les oiseaux. 

Ornithochorie : dispersion des graines par les oiseaux ; ces derniers consomment généralement 

le fruit qui contient les graines. Ces dernières passent sans dommages au travers de l’appareil 

digestif des individus et sont libérées au gré des pérégrinations de leurs hôtes. 

Orophyte : plante se développant à l’étage montagnard. 

Ourlet : écotone herbacé ou buissonnant composé de végétaux spontanés faisant la transition 

entre la forêt et une clairière, ou plus généralement une zone ouverte sans espèces ligneuses. 

Ourlification : évolution progressive d’un habitat herbacé ouvert vers des végétations d’ourlet 

et de manteau, caractérisées par une strate herbacée plus dense, fermée et haute. 

Patrimonial : qui nécessite efforts et surveillance pour être préservé sur le long terme. Ceci 

n’implique pas forcément la notion de protection, ici. La protection des vertébrés est ancienne 

et parfois non concordante avec de réels enjeux de conservation, ex. Tarente de Maurétanie, 

Grenouille rieuse, Rouge-gorge, etc. Les listes rouges récentes sont plus pertinentes pour 

permettre de statuer sur le caractère patrimonial ou non des espèces évaluées. 

Phytophage : qui se nourrit de végétaux. 

Phytocénose : communauté végétale partageant un même biotope 

Psammophile : qui se développe sur des sols sableux. 

Relictuel : qualifie une entité écologique (habitat, espèce, écosystème) dont l’aire de répartition 

à une échelle donnée était plus étendue dans le passé. Cela signifie que l’entité en question a 

subi une régression sans en invoquer les causes qui peuvent être soit naturelles, soit d’origine 

anthropique. 

Rhéophile : qui se développe dans les eaux courantes. 

Rudéral : qui se développe sur des sols remués par l’Homme : décombres, friches, remblais, 

etc., le plus souvent enrichis en éléments nutritifs tels que le potassium et les nitrates (=sols 

eutrophes). 

Rupestre : qui se développe sur des parois rocheuses. 

Rupicole : qui se développe sur des parois rocheuses. 

Saxicole : qui se développe sur des substrats minéraux durs (rochers, falaises, murs, etc.) 

Sciaphile : qui se développe à l’ombre. 
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Sclérophylle : qui possède des feuilles persistantes et raides. Ex. chêne vert, romarin, thym, 

bruyère, arbousier, etc. Souvent en lien avec l’existence d’un climat à saisonnalité marquée et 

une saison sèche importante. 

Secondaire : qui s’est développé spontanément suite à des perturbations d’origine humaine 

(coupe pour les boisements par exemple). Il s’oppose au qualificatif « primaire » qui signifie 

une absence d’altérations humaines sur de très longues périodes en un secteur donné.  

Silicicole : qui aime les sols siliceux (acides). 

Sols squelettiques : sols peu développés. Par exemple, placage de sable ou d’argiles sur des 

rochers. 

Solum : succession verticale des couches du sol (horizons). 

Substrat : base matérielle minérale ou organique (calcaires, argiles, terreau) sur laquelle se 

développe un être vivant. 

Synanthropie : relation liant certaines espèces non domestiques avec les humains à proximité 

desquels elles vivent. 

Syntopie : le fait de vivre apparemment au sein de la même station, ou biotope en écologie. 

Synzoochorie : dispersion des graines par les oiseaux (ornithochorie) ou par les mammifères 

(hériochorie) de manière indirecte, par l’intermédiaire d’un comportement particulier qui 

consiste à emmagasiner des réserves souterraines de graines mûres… et à en oublier une 

fraction. Ce comportement s’observe essentiellement chez les oiseaux corvidés (Geai avec les 

glands, par exemple) ou les rongeurs (Ecureuil). C’est un des principaux mécanismes 

expliquant l’extension des forêts dites climaciques. 

Taillis : terme à opposer à futaie (voir définition de ce terme). 

Taxon : catégorie de la classification naturelle du vivant. Par exemple, une espèce, une sous-

espèce ou encore une classe particulière sont des taxons. 

Thermophile : qui aime la chaleur. 

Thérophyte : plante annuelle. 

Travertin : roche biogène dure issue de la précipitation du carbonate de calcium au contact de 

végétaux en milieu aquatique. 

Trophique : relatif à la nourriture. Par exemple la « ressource trophique » concerne à la fois la 

qualité et la quantité de nourriture disponible pour une espèce donnée dans un type d’habitat 

donné. Cela peut être relatif aux insectes pour des espèces insectivores notamment comme 

certains oiseaux ou les chauves-souris.  

Tuf : roche biogène tendre issue de la précipitation du carbonate de calcium au contact de 

végétaux en milieu aquatique. 

Univoltine : se dit d’une espèce d’insecte qui ne développe qu’une génération d’adultes 

(imagos) par an. 

Vertique : sol fertile sujet à de fortes différenciations saisonnières (grande sécheresse puis 

extrême humidité). 

Vicariant : qui se substitue à une entité biologique donnée (habitat/espèce) au sein d’une zone 

biogéographique différente. Ces espèces ou habitats possèdent les mêmes fonctions au sein de 

l’écosystème. 

Vivace : plante pérenne. 

Xénophyte : plante étrangère à la flore indigène d’une aire donnée. 

Xérique : sec. 

Xérophile : qui se développe sur sols secs. 
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3. Liste et statut des espèces observées 

3.1. Légende des abréviations et couleurs concernant les 

statuts particuliers de chaque espèce  

• Source des noms latins 

La nomenclature et la taxonomie sont conformes au référentiel taxonomique TAXREF v14.0 

(GARGOMINY et al., 2020). 

• Source des noms français 

La majorité des espèces végétales et d’invertébrés (insectes, arachnides, mollusques, etc.) ne 

possède pas de noms vernaculaires (= nom d’usage) ; les noms français qui leur sont associés 

sont souvent de simples traductions du latin vers le français, sans valeur officielle. Les noms 

français sont issus de TAXREF v14.0. Certaines espèces n’y ont pas de noms français ; ceci 

n’étant d’aucune importance, le nom scientifique étant le seul à être pris en compte par les 

spécialistes. 

• Espèces plantées ou domestiques 

Les présentes listes prennent en compte les espèces autochtones (= indigènes, natives, 

aborigènes, indigènes) et allochtones (= étrangères, exotiques, exogènes, etc.) naturalisées qui 

développent spontanément une population au sein de la zone d’étude. En sont exclus, d’une 

part, les espèces végétales dont tous les individus ont été plantés ou semés, et, d’autre part, les 

espèces animales domestiques. Ainsi, vous n’y trouverez pas de chats domestiques ni de 

lauriers-roses, deux espèces communément élevées ou plantées mais qui, lorsqu’elles sont 

autochtones, sont menacées et protégées en France. 

• Code couleur du niveau d’enjeu local par espèce : 

Pas d’enjeu 

Niveau d’enjeu local faible 

Niveau d’enjeu local modéré 

Niveau d’enjeu local fort 

Niveau d’enjeu local très fort ou majeur 



 

Référence étude : Etat initial écologique – Projet de ZAC – Commune de Pérols (34) 

323-2111-Etude-SERM-Pérols-V1-EI     93 

STATUT 
ECHELLE 

D’APPLICATION 

GROUPES 

CONCERNES 

PROGRAMMES OU TEXTES 

REGLEMENTAIRES 

ABREVIA-

TION 
DEFINITION 

Protection 

Départementale 

Suivant 

département 

concernée 

Arrêté listant les espèces 

protégées sur l'ensemble du 

territoire départemental 

PD Espèce dont les individus sont protégés 

Régionale 
Suivant région 

concernée 

Arrêté listant les espèces 

protégées sur l'ensemble du 

territoire régional 

PR Espèce dont les individus sont protégés 

Nationale Tous  

Arrêtés listant les espèces 

protégées sur l'ensemble du 

territoire métropolitain 

PN(NV1) 

Espèce dont les individus ou les habitats sont protégés. Entre parenthèses, code de l’arrêté 

spécifique par groupe et spécifiant la protection supplémentaire ou non de l’habitat de l’espèce.  

Insectes : NI2 = protection Habitat + Individu, NI3 = protection Individu ; Reptiles/amphibiens : 

FRAR2 = protection Habitat + Individu, FRAR3 = protection Individu ; Oiseaux : NO3 = protection 

Habitat + Individu ; Mammifères : NM2 = protection Habitat + Individu. 

Internationale 

Habitats, Flore 

et Faune (sauf 

oiseaux) 

Directive habitats DH(2) 

Espèces de l’annexe 2 ou 4 de la Directive Habitats. Seules les espèces DH(2) sont considérées comme 

des espèces d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales 

de Conservation (ZSC). 

Oiseaux Directive oiseaux DO 

Espèces de l’annexe 1 de la Directive Oiseaux, nécessitant de mesures spéciales de conservation en 

particulier en ce qui concerne leurs habitats, afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans l’aire 

de distribution 

Menace 

Régionale 
Suivant 

groupe et 

région 

considérés  

Listes rouges régionales LRR(*RE) 

Espèce dont l’intensité de la menace a été évaluée à l’échelle nationale ou régionale  

*Code du degré de menace (en gras, code d’espèce menacée) :                               

RE : éteinte ; CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable 

NT : quasi menacée ; LC : non menacée (préoccupation mineure) ; DD : données insuffisantes pour 

l’évaluation ; NA : Non applicable (espèces introduites) 
Nationale 

 
Listes rouges nationales LRN(*RE) 

Biologique Nationale Tous 

Définitions des statuts 

biogéographiques utilisés dans 

TAXREF : valeurs de la table 

TAXREF_STATUTS. 

INV(I) 

Espèce allochtone effectivement ou potentiellement invasive (=espèce exotique envahissante). Prise en 

compte seulement des espèces classées I (Introduit), J (Introduit envahissant), M (Introduit non établi) 

et B (Occasionnel) dans TAXREF. Ces espèces introduites sont généralement codées LRN(NA) dans la 

liste rouge nationale. Les espèces considérées comme effectivement invasives sont ainsi codées INV(J) 

dans la liste flore. 

Bio-

indication 
Nationale Flore 

Arrêté fixant la liste des espèces 

et végétations indicatrices de 

zones humides 

ZH Espèce indicatrice de zone humide 

Particulier

  

Régionale 

Tous 

Inventaire des Zones Naturelles 

d’Intérêt Ecologique Faunistique 

et Floristique (ZNIEFF) 

ZNIEFF 

(R)  

Espèce dont la présence significative sur un territoire permet de le classer au sein de l’inventaire 

scientifique ZNIEFF : R au niveau régional, D au niveau départemental. N.B. – Attention, la 

« déterminance » effective peut être subordonnée à d’autres critères plus précis dépendant des régions 

et des groupes d’espèces. Cette analyse plus précise est effectuée dans l’analyse par groupe. 

National 
Plans Nationaux d’Actions 

(PNA) 
PNA 

Espèce faisant l’objet d’un plan national d’actions en cours visant à la conservation et à la restauration 

de ses populations. 
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3.2. Listes d’espèces observées 

Liste floristique 

Groupe Famille 
Espèces 

Statut 
Nom scientifique Nom vernaculaire 

Angiospermes 

Poaceae Aegilops geniculata Roth, 1797 Égilope ovale LRN(LC) 

Poaceae Agrostis stolonifera L., 1753 Agrostide stolonifère LRN(LC),ZH 

Alismataceae Alisma lanceolatum With., 1796 Plantain d'eau à feuilles lancéolées LRN(LC),ZH 

Amaryllidaceae Allium polyanthum Schult. & Schult.f., 1830 Ail à nombreuses fleurs LRN(LC) 

Amaryllidaceae Allium vineale L., 1753 Ail des vignes LRN(LC) 

Asteraceae Anacyclus clavatus (Desf.) Pers., 1807 Anacycle en massue LRN(LC) 

Asteraceae Andryala integrifolia L., 1753 Andryale à feuilles entières LRN(LC) 

Poaceae Anisantha madritensis (L.) Nevski, 1934 Brome de Madrid LRN(LC) 

Poaceae Anisantha rubens (L.) Nevski, 1934 Brome rouge LRN(LC) 

Poaceae Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934 Brome stérile LRN(LC) 

Aristolochiaceae Aristolochia clematitis L., 1753 Aristoloche clématite LRN(LC),ZH 

Aristolochiaceae Aristolochia rotunda L., 1753 Aristoloche à feuilles rondes LRN(LC) 

Poaceae Arundo donax L., 1753 Canne de Provence LRN(LC),INV(I),ZH 

Asparagaceae Asparagus acutifolius L., 1753 Asperge sauvage LRN(LC) 

Asphodelaceae Asphodelus fistulosus L., 1753 Asphodèle fistuleuse LRN(LC) 

Poaceae Avena barbata Pott ex Link, 1799 Avoine barbue LRN(LC) 

Poaceae Avena sterilis L., 1762 Avoine à grosses graines LRN(LC) 

Amaranthaceae Beta vulgaris subsp. maritima (L.) Arcang., 1882 Bette maritime LRN(LC) 

Fabaceae Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt., 1981 Trèfle bitumeux LRN(LC) 

Poaceae Bothriochloa barbinodis (Lag.) Herter, 1940 Barbon Andropogon LRN(NA),INV(I) 

Poaceae Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. & Schult., 1817 Brachypode de Phénicie LRN(LC) 

Poaceae Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812 Brachypode des bois LRN(LC) 

Brassicaceae Bunias erucago L., 1753 Bunias fausse-roquette LRN(LC) 

Asteraceae Carduus pycnocephalus L., 1763 Chardon à tête dense LRN(LC) 
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Groupe Famille 
Espèces 

Statut 
Nom scientifique Nom vernaculaire 

Cyperaceae Carex divisa Huds., 1762 Laîche divisée LRN(LC),ZH 

Cyperaceae Carex otrubae Podp., 1922 Laîche cuivrée LRN(LC),ZH 

Cyperaceae Carex riparia Curtis, 1783 Laîche des rives LRN(LC),ZH 

Asteraceae Carthamus lanatus L., 1753 Centaurée laineuse LRN(LC) 

Asteraceae Centaurea aspera L., 1753 Centaurée rude LRN(LC) 

Gentianaceae Centaurium tenuiflorum (Hoffmanns. & Link) Fritsch, 1907 Petite centaurée à petites fleurs LRN(LC),ZH 

Caprifoliaceae Centranthus ruber (L.) DC., 1805 Centranthe rouge LRN(LC) 

Asteraceae Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 Cirse des champs LRN(LC) 

Convolvulaceae Convolvulus arvensis L., 1753 Liseron des champs LRN(LC) 

Cornaceae Cornus sanguinea L., 1753 Cornouiller sanguin LRN(LC) 

Fabaceae Coronilla glauca L., 1755 Coronille glauque LRN(LC) 

Poaceae Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., 1900 Herbe de la Pampa LRN(NA),INV(J) 

Rosaceae Crataegus monogyna Jacq., 1775 Aubépine à un style LRN(LC) 

Asteraceae Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840 Crépide capillaire LRN(LC) 

Asteraceae Crepis sancta (L.) Bornm., 1913 Crépide de Nîmes LRN(NA),INV(I) 

Asteraceae Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia (Thuill.) Thell., 1914 Crépide à feuilles de pissenlit LRN(LC),INV(I) 

Convolvulaceae Cuscuta scandens Brot., 1804 Cuscute volubile LRN(LC),ZH 

Boraginaceae Cynoglossum creticum Mill., 1768 Cynoglosse de Crête LRN(LC) 

Poaceae Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré LRN(LC) 

Apiaceae Daucus carota L., 1753 Carotte sauvage LRN(LC) 

Brassicaceae Diplotaxis erucoides (L.) DC., 1821 Diplotaxe fausse-roquette LRN(LC) 

Caprifoliaceae Dipsacus fullonum L., 1753 Cabaret des oiseaux LRN(LC) 

Asteraceae Dittrichia viscosa (L.) Greuter, 1973 Inule visqueuse LRN(LC) 

Cucurbitaceae Ecballium elaterium (L.) A.Rich., 1824 Concombre d'âne LRN(LC) 

Boraginaceae Echium plantagineum L., 1771 Vipérine à feuilles de plantain LRN(LC) 

Boraginaceae Echium vulgare L., 1753 Vipérine commune LRN(LC) 

Elaeagnaceae Elaeagnus angustifolia L., 1753 Olivier de bohème LRN(NA),INV(I) 

Poaceae Elytrigia obtusiflora (DC.) Tzvelev, 1993 Chiendent du Pont LRN(NA),INV(I) 

Onagraceae Epilobium tetragonum L., 1753 Épilobe à tige carrée LRN(LC),ZH 
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Groupe Famille 
Espèces 

Statut 
Nom scientifique Nom vernaculaire 

Geraniaceae Erodium ciconium (L.) L'Hér., 1789 Érodium Bec-de-cigogne LRN(LC) 

Geraniaceae Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789 Érodium à feuilles de cigue LRN(LC) 

Geraniaceae Erodium malacoides (L.) L'Hér., 1789 Érodium Fausse-Mauve LRN(LC) 

Geraniaceae Erodium moschatum (L.) L'Hér., 1789 Bec de Cigogne musqué LRN(LC) 

Fabaceae Ervilia hirsuta (L.) Opiz, 1852 Vesce hérissée LRN(LC) 

Apiaceae Eryngium campestre L., 1753 Chardon Roland LRN(LC) 

Euphorbiaceae Euphorbia characias L., 1753 Euphorbe des vallons LRN(LC) 

Euphorbiaceae Euphorbia helioscopia L., 1753 Euphorbe réveil matin LRN(LC) 

Euphorbiaceae Euphorbia peplus L., 1753 Euphorbe omblette LRN(LC) 

Euphorbiaceae Euphorbia segetalis L., 1753 Euphorbe des moissons LRN(LC) 

Euphorbiaceae Euphorbia serrata L., 1753 Euphorbe dentée LRN(LC) 

Ranunculaceae Ficaria verna Huds., 1762 Ficaire printanière LRN(LC) 

Apiaceae Foeniculum vulgare Mill., 1768 Fenouil commun LRN(LC) 

Oleaceae Fraxinus angustifolia Vahl, 1804 Frêne à feuilles étroites LRN(LC),ZH 

Papaveraceae Fumaria officinalis L., 1753 Fumeterre officinale LRN(LC) 

Asteraceae Galactites tomentosus Moench, 1794 Chardon laiteux LRN(LC) 

Rubiaceae Galium aparine L., 1753 Gaillet gratteron LRN(LC) 

Rubiaceae Galium mollugo L., 1753 Gaillet commun LRN(LC) 

Rubiaceae Galium parisiense L., 1753 Gaillet de Paris LRN(LC) 

Geraniaceae Geranium dissectum L., 1755 Géranium découpé LRN(LC) 

Geraniaceae Geranium molle L., 1753 Géranium à feuilles molles LRN(LC) 

Geraniaceae Geranium purpureum Vill., 1786 Géranium pourpre LRN(LC) 

Geraniaceae Geranium rotundifolium L., 1753 Géranium à feuilles rondes LRN(LC) 

Asteraceae Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973 Picride fausse Vipérine LRN(LC) 

Apiaceae Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J.Koch, 1824 Ache nodiflore LRN(LC),ZH 

Orchidaceae Himantoglossum robertianum (Loisel.) P.Delforge, 1999 Orchis géant LRN(LC) 

Brassicaceae Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss., 1847 Hirschfeldie grisâtre LRN(LC) 

Poaceae Hordeum murinum subsp. glaucum (Steud.) Tzvelev, 1972 Orge glauque LRN(LC) 

Asteraceae Hypochaeris radicata L., 1753 Porcelle enracinée LRN(LC) 
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Groupe Famille 
Espèces 

Statut 
Nom scientifique Nom vernaculaire 

Caprifoliaceae Knautia integrifolia (L.) Bertol., 1836 Knautie à feuilles entières LRN(LC) 

Lamiaceae Lamium amplexicaule L., 1753 Lamier amplexicaule LRN(LC) 

Lamiaceae Lamium purpureum L., 1753 Lamier pourpre LRN(LC) 

Fabaceae Lathyrus annuus L., 1753 Gesse annuelle LRN(LC) 

Fabaceae Lathyrus cicera L., 1753 Gessette LRN(LC) 

Fabaceae Lathyrus clymenum L., 1753 Gesse climène LRN(LC) 

Fabaceae Lathyrus hirsutus L., 1753 Gesse hérissée LRN(LC) 

Lauraceae Laurus nobilis L., 1753 Laurier-sauce LRN(LC) 

Brassicaceae Lepidium draba L., 1753 Passerage drave  LRN(LC) 

Plantaginaceae Linaria repens (L.) Mill., 1768 Linaire rampante LRN(LC) 

Plantaginaceae Linaria simplex (Willd.) DC., 1805 Linaire simple LRN(LC) 

Poaceae Lolium rigidum Gaudin, 1811 Ivraie à épis serrés LRN(LC) 

Caprifoliaceae Lonicera japonica Thunb., 1784 Chèvrefeuille du Japon LRN(NA),INV(I) 

Fabaceae Lotus rectus L., 1753 Dorycnium dréssé LRN(LC) 

Onagraceae Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven, 1964 Jussie rampante LRN(NA),INV(J),ZH 

Primulaceae Lysimachia vulgaris L., 1753 Lysimaque commune LRN(LC),ZH 

Lythraceae Lythrum salicaria L., 1753 Salicaire commune LRN(LC),ZH 

Malvaceae Malva sylvestris L., 1753 Mauve sauvage LRN(LC) 

Fabaceae Medicago lupulina L., 1753 Luzerne lupuline LRN(LC) 

Fabaceae Medicago minima (L.) L., 1754 Luzerne naine LRN(LC) 

Fabaceae Medicago orbicularis (L.) Bartal., 1776 Luzerne orbiculaire LRN(LC) 

Fabaceae Medicago polymorpha L., 1753 Luzerne polymorphe LRN(LC) 

Fabaceae Medicago truncatula Gaertn., 1791 Luzerne tronquée LRN(LC) 

Fabaceae Melilotus elegans Salzm. ex Ser., 1825 Mélilot élégant LRN(LC),ZNIEFF(R) 

Fabaceae Melilotus indicus (L.) All., 1785 Mélilot des Indes LRN(LC) 

Lamiaceae Mentha suaveolens Ehrh., 1792 Menthe à feuilles rondes LRN(LC),ZH 

Asparagaceae Muscari neglectum Guss. ex Ten., 1842 Muscari à grappes LRN(LC) 

Brassicaceae Nasturtium officinale W.T.Aiton, 1812 Cresson des fontaines LRN(LC),ZH 

Onagraceae Oenothera lindheimeri (Engelm. & A.Gray) W.L.Wagner & Hoch, 2007   LRN(NA),INV(I) 
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Groupe Famille 
Espèces 

Statut 
Nom scientifique Nom vernaculaire 

Onagraceae Oenothera speciosa Nutt., 1821   LRN(NA),INV(I) 

Oleaceae Olea europaea L., 1753 Olivier d'Europe LRN(LC) 

Poaceae Oloptum miliaceum (L.) Röser & Hamasha, 2012 Piptathère faux millet LRN(LC) 

Asteraceae Onopordum tauricum Willd., 1803 Onopordon LRN(NA),INV(I) 

Asparagaceae Ornithogalum divergens Boreau, 1857 Dame-d'onze-heures LRN(LC) 

Orobanchaceae Orobanche minor Sm., 1797 Orobanche du trèfle LRN(LC) 

Santalaceae Osyris alba L., 1753 Rouvet blanc LRN(LC) 

Papaveraceae Papaver rhoeas L., 1753 Coquelicot LRN(LC) 

Poaceae Paspalum dilatatum Poir., 1804 Paspale dilaté LRN(NA),INV(J) 

Caryophyllaceae Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964 Oeillet prolifère LRN(LC) 

Poaceae Phalaris arundinacea L., 1753 Baldingère faux-roseau LRN(LC),ZH 

Poaceae Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840 Roseau LRN(LC),ZH 

Verbenaceae Phyla nodiflora (L.) Greene, 1899 Phyla à fleurs nodales LRN(NA),INV(I),ZH 

Asteraceae Picris hieracioides L., 1753 Picride éperviaire LRN(LC) 

Plantaginaceae Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé LRN(LC) 

Plantaginaceae Plantago major L., 1753 Plantain majeur LRN(LC) 

Poaceae Poa trivialis L., 1753 Pâturin commun LRN(LC) 

Asteraceae Podospermum laciniatum (L.) DC., 1805 

Scorzonère à feuilles de Chausse-

trape LRN(LC) 

Salicaceae Populus alba L., 1753 Peuplier blanc LRN(LC),ZH 

Salicaceae Populus nigra L., 1753 Peuplier commun noir LRN(LC),ZH 

Rosaceae Potentilla reptans L., 1753 Potentille rampante LRN(LC) 

Rosaceae Poterium sanguisorba L., 1753 Pimprenelle à fruits réticulés LRN(LC) 

Rosaceae Poterium verrucosum Link ex G.Don, 1832 Sanguisorbe à fruits verruqueux LRN(LC) 

Rosaceae Pyracantha sp. Buisson ardent cultivé LRN(NA),INV(I) 

Fagaceae Quercus ilex L., 1753 Chêne vert LRN(LC) 

Fagaceae Quercus pubescens Willd., 1805 Chêne pubescent LRN(LC) 

Ranunculaceae Ranunculus sardous Crantz, 1763 Renoncule sarde LRN(LC),ZH 

Brassicaceae 

Raphanus raphanistrum subsp. landra (Moretti ex DC.) Bonnier & Layens, 

1894 Radis maritime LRN(LC) 
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Asteraceae Reichardia picroides (L.) Roth, 1787 Reichardie LRN(LC) 

Resedaceae Reseda phyteuma L., 1753 Réséda raiponce LRN(LC) 

Rhamnaceae Rhamnus alaternus L., 1753 Nerprun Alaterne LRN(LC) 

Rosaceae Rosa sempervirens L., 1753 Rosier toujours vert LRN(LC) 

Poaceae Rostraria cristata (L.) Tzvelev, 1971 Fausse fléole LRN(LC) 

Rubiaceae Rubia peregrina L., 1753 Garance voyageuse LRN(LC) 

Rosaceae Rubus ulmifolius Schott, 1818   LRN(LC) 

Polygonaceae Rumex crispus L., 1753 Patience crépue LRN(LC) 

Salicaceae Salix alba L., 1753 Saule blanc LRN(LC),ZH 

Primulaceae Samolus valerandi L., 1753 Samole de Valerand LRN(LC),ZH 

Caprifoliaceae Scabiosa atropurpurea L., 1753 Scabieuse pourpre foncé LRN(LC) 

Apiaceae Scandix pecten-veneris L., 1753 Scandix Peigne-de-Vénus LRN(LC) 

Cyperaceae Scirpoides holoschoenus (L.) Soják, 1972 Scirpe-jonc LRN(LC),ZH 

Fabaceae Scorpiurus subvillosus L., 1753 Scorpiure LRN(LC) 

Scrophulariaceae Scrophularia auriculata L., 1753 Scrofulaire aquatique LRN(LC),ZH 

Asteraceae Senecio vulgaris L., 1753 Séneçon commun LRN(LC) 

Rubiaceae Sherardia arvensis L., 1753 Rubéole des champs LRN(LC) 

Caryophyllaceae Silene latifolia Poir., 1789 Compagnon blanc LRN(LC) 

Caryophyllaceae Silene nocturna L., 1753 Silène nocturne LRN(LC) 

Asteraceae Silybum marianum (L.) Gaertn., 1791 Chardon marie LRN(LC) 

Solanaceae Solanum dulcamara L., 1753 Douce amère LRN(LC),ZH 

Asteraceae Sonchus tenerrimus L., 1753 Laiteron délicat LRN(LC) 

Caryophyllaceae Stellaria media (L.) Vill., 1789 Mouron des oiseaux LRN(LC) 

Arecaceae Trachycarpus fortunei (Hook.) H.Wendl., 1862 Palmier de Chusan LRN(NA),INV(M) 

Asteraceae Tragopogon porrifolius L., 1753 Salsifis à feuilles de poireau LRN(LC) 

Fabaceae Trifolium arvense L., 1753 Trèfle des champs LRN(LC) 

Fabaceae Trifolium campestre Schreb., 1804 Trèfle champêtre LRN(LC) 

Fabaceae Trifolium cherleri L., 1755 Trèfle de Cherler LRN(LC) 

Fabaceae Trifolium purpureum Loisel., 1807 Trèfle pourpre LRN(LC) 
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Fabaceae Trifolium spumosum L., 1753 Trèfle écumeux LRN(DD) 

Fabaceae Trifolium stellatum L., 1753 Trèfle étoilé LRN(LC) 

Fabaceae Trigonella esculenta Willd., 1809 Trigonelle comestible LRN(LC) 

Typhaceae Typha latifolia L., 1753 Massette à larges feuilles LRN(LC),ZH 

Asteraceae Tyrimnus leucographus (L.) Cass., 1826 Tyrimne à taches blanches LRN(LC) 

Ulmaceae Ulmus minor Mill., 1768 Petit orme LRN(LC) 

Asteraceae Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex F.W.Schmidt, 1795 Urosperme de Daléchamps LRN(LC) 

Asteraceae Urospermum picroides (L.) Scop. ex F.W.Schmidt, 1795 Urosperme fausse Picride LRN(LC) 

Scrophulariaceae Verbascum sinuatum L., 1753 Molène sinuée LRN(LC) 

Scrophulariaceae Verbascum thapsus L., 1753 Molène bouillon-blanc LRN(LC) 

Plantaginaceae Veronica cymbalaria Bodard, 1798 Véronique cymbalaire LRN(LC) 

Plantaginaceae Veronica persica Poir., 1808 Véronique de Perse LRN(NA),INV(I) 

Adoxaceae Viburnum tinus L., 1753 Viorne tin LRN(LC) 

Fabaceae Vicia dasycarpa Ten., 1829 Vesce à gousses velues LRN(LC) 

Fabaceae Vicia hybrida L., 1753 Vesce hybride LRN(LC) 

Fabaceae Vicia johannis Tamamsch., 1954 Vesce de Johann LRN(LC) 

Fabaceae Vicia lutea L., 1753 Vesce jaune LRN(LC) 

Fabaceae Vicia segetalis Thuill., 1799 Vesce des moissons LRN(LC) 

Gymnospermes Pinaceae Pinus halepensis Mill., 1768 Pin blanc de Provence LRN(LC) 

Hépatiques et 

Anthocérotes Lunulariaceae Lunularia cruciata (L.) Dumort. ex Lindb., 1868     

Mousses Amblystegiaceae Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst., 1903     
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Liste faunistique 

Groupe Ordre Famille 
Espèces 

Statut 
Nom scientifique Nom vernaculaire 

Amphibiens Anura Ranidae Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771)   LRN(LC),PN(FRAR3) 

Arachnides Araneae Araneidae Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Épeire frelon   

Arachnides Araneae Araneidae Cyrtarachne ixoides (Simon, 1870)     

Arachnides Araneae Thomisidae Synema globosum (Fabricius, 1775) Thomise Napoléon   

Crustacés   Cambaridae Procambarus clarkii (Girard, 1852) Écrevisse de Louisiane (L') LRN(NA),INV(J) 

Gastéropode

s Stylommatophora Geomitridae Cochlicella barbara (Linnaeus, 1758) Cornet méditerranéen   

Gastéropode

s Stylommatophora Helicidae Cornu aspersum (O.F. Müller, 1774) Escargot petit-gris   

Gastéropode

s Stylommatophora Helicidae 

Massylaea vermiculata (O.F. Müller, 

1774)     

Gastéropode

s Stylommatophora Geomitridae 

Microxeromagna lowei (Potiez & 

Michaud, 1835) Hélicette à poils courts   

Gastéropode

s Stylommatophora Helicidae Theba pisana (O.F. Müller, 1774) Caragouille rosée   

Gastéropode

s Stylommatophora Geomitridae 

Xerotricha conspurcata (Draparnaud, 

1801) Hélicette veloutée   

Insectes Coleoptera Cerambycidae Calamobius filum (Rossi, 1790)     

Insectes Coleoptera Cerambycidae Certallum ebulinum (Linnaeus, 1767) Cartalle des crucifères   

Insectes Coleoptera Coccinellidae 

Coccinella septempunctata Linnaeus, 

1758 Coccinelle à 7 points   

Insectes Coleoptera Buprestidae Coraebus rubi (Linnaeus, 1767) Bupreste du rosier   

Insectes Coleoptera Chrysomelidae Cryptocephalus rugicollis Olivier, 1791 

Cryptocéphale à corselet 

rugueux   

Insectes Coleoptera Coccinellidae Hippodamia variegata (Goeze, 1777) Coccinelle des friches   

Insectes Coleoptera Chrysomelidae Labidostomis taxicornis (Fabricius, 1792)     

Insectes Coleoptera Chrysomelidae Lachnaia pubescens (Dufour, 1820) Chrysomèle du Chêne   

Insectes Coleoptera Meloidae Mylabris variabilis (Pallas, 1781) Mylabre à bandes   

Insectes Coleoptera Oedemeridae Oedemera nobilis (Scopoli, 1763) Cycliste maillot-vert   

Insectes Coleoptera Cerambycidae Opsilia coerulescens (Scopoli, 1763) Aiguille de la vipérine   
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Insectes Coleoptera Scarabaeidae Oxythyrea funesta (Poda, 1761) drap mortuaire (le)   

Insectes Coleoptera Melyridae Psilothrix viridicoerulea (Geoffroy, 1785) Dasyte émeraude   

Insectes Coleoptera Coccinellidae 

Tytthaspis sedecimpunctata (Linnaeus, 

1760)     

Insectes Dermaptera Anisolabididae Euborellia moesta (Géné, 1837)     

Insectes Hemiptera Pentatomidae Aelia acuminata (Linnaeus, 1758) Punaise à tête allongée   

Insectes Hemiptera Alydidae Camptopus lateralis (Germar, 1817) Alydide des genêts   

Insectes Hemiptera Pentatomidae 

Carpocoris mediterraneus Tamanini, 

1958     

Insectes Hemiptera Cercopidae Cercopis intermedia Kirschbaum, 1868     

Insectes Hemiptera Cicadidae Cicada orni Linnaeus, 1758 Cigale grise (la)   

Insectes Hemiptera Cicadidae Cicadatra atra (Olivier, 1790) Cigale noire (la)   

Insectes Hemiptera Miridae 

Closterotomus norwegicus (Gmelin, 

1790) Punaise de la pomme de terre   

Insectes Hemiptera Coreidae Coriomeris hirticornis (Fabricius, 1794)     

Insectes Hemiptera Miridae Deraeocoris ribauti Wagner, 1943     

Insectes Hemiptera Pentatomidae Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758) 

Punaise brune à antennes & 

bords panachés   

Insectes Hemiptera Scutelleridae Eurygaster maura (Linnaeus, 1758)     

Insectes Hemiptera Pentatomidae 

Graphosoma italicum (O.F. Müller, 

1766) Punaise arlequin   

Insectes Hemiptera Pentatomidae Halyomorpha halys (Stål, 1855) Punaise diabolique INV(J) 

Insectes Hemiptera Lygaeidae Lygaeus equestris (Linnaeus, 1758) Punaise écuyère   

Insectes Hemiptera Cicadidae Lyristes plebejus (Scopoli, 1763) Cigale plébéienne (La)   

Insectes Hemiptera Pentatomidae Nezara viridula (Linnaeus, 1758) Punaise verte ponctuée INV(J) 

Insectes Hemiptera Pyrrhocoridae Pyrrhocoris apterus (Linnaeus, 1758) Gendarme   

Insectes Hemiptera Reduviidae Rhynocoris cuspidatus Ribaut, 1921     

Insectes Hemiptera Pyrrhocoridae Scantius aegyptius (Linnaeus, 1758)     

Insectes Hemiptera Thyreocoridae 

Thyreocoris scarabaeoides (Linnaeus, 

1758)     

Insectes Hemiptera Pentatomidae Vilpianus galii (Wolff, 1802)     
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Insectes Hymenoptera Megachilidae Anthidium florentinum (Fabricius, 1775)     

Insectes Hymenoptera Apidae Bombus pascuorum (Scopoli, 1763) Bourdon des champs   

Insectes Hymenoptera Apidae Bombus terrestris (Linnaeus, 1758) Bourdon terrestre (Le)   

Insectes Hymenoptera Formicidae Messor barbarus (Linnaeus, 1767)     

Insectes Hymenoptera Formicidae Pheidole pallidula (Nylander, 1849)     

Insectes Hymenoptera Vespidae Polistes dominula (Christ, 1791) Guêpe poliste   

Insectes Hymenoptera Apidae Xylocopa iris (Christ, 1791) Xylocope irisé   

Insectes Hymenoptera Apidae Xylocopa violacea (Linnaeus, 1758) Abeille charpentière   

Insectes Lepidoptera Noctuidae Acontia lucida (Hufnagel, 1766) Collier blanc (Le)   

Insectes Lepidoptera Lycaenidae 

Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 

1775) Collier-de-corail (Le) LRN(LC) 

Insectes Lepidoptera Nymphalidae Brintesia circe (Fabricius, 1775) Silène (Le) LRN(LC) 

Insectes Lepidoptera Hesperiidae Carcharodus alceae (Esper, 1780) Hespérie de l'Alcée (L') LRN(LC) 

Insectes Lepidoptera Nymphalidae 

Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 

1758) Fadet commun (Le) LRN(LC) 

Insectes Lepidoptera Pieridae 

Colias crocea (Geoffroy in Fourcroy, 

1785) Souci (Le) LRN(LC) 

Insectes Lepidoptera Erebidae Cymbalophora pudica (Esper, 1785) Ecaille tesselée (L')   

Insectes Lepidoptera Pieridae Euchloe crameri Butler, 1869 Piéride des Biscutelles (La) LRN(LC) 

Insectes Lepidoptera Papilionidae Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) Flambé (Le) LRN(LC) 

Insectes Lepidoptera Sphingidae 

Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 

1758) Moro-Sphinx (Le)   

Insectes Lepidoptera Nymphalidae Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) Myrtil (Le) LRN(LC) 

Insectes Lepidoptera Nymphalidae Melanargia lachesis (Hübner, 1790) Echiquier ibérique (L') LRN(LC) 

Insectes Lepidoptera Nymphalidae Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758) Mélitée du Plantain (La) LRN(LC) 

Insectes Lepidoptera Nymphalidae Melitaea didyma (Esper, 1778) Mélitée orangée (La) LRN(LC) 

Insectes Lepidoptera Nymphalidae Melitaea parthenoides Keferstein, 1851 Mélitée de la Lancéole (La) LRN(LC) 

Insectes Lepidoptera Papilionidae Papilio machaon Linnaeus, 1758 Machaon (Le) LRN(LC) 

Insectes Lepidoptera Castniidae Paysandisia archon (Burmeister, 1880) Bombyx du Palmier (Le) INV(I) 

Insectes Lepidoptera Pieridae Pieris rapae (Linnaeus, 1758) Piéride de la Rave (La) LRN(LC) 
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Insectes Lepidoptera Lycaenidae Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) Azuré de la Bugrane (L') LRN(LC) 

Insectes Lepidoptera Pieridae Pontia daplidice (Linnaeus, 1758) Marbré-de-vert (Le) LRN(LC) 

Insectes Lepidoptera Hesperiidae 

Pyrgus malvoides (Elwes & Edwards, 

1897) Tacheté austral (Le) LRN(LC) 

Insectes Lepidoptera Nymphalidae Pyronia cecilia (Vallantin, 1894) Ocellé de le Canche (Le) LRN(LC) 

Insectes Lepidoptera Erebidae Spiris striata (Linnaeus, 1758) Ecaille striée (L')   

Insectes Lepidoptera Hesperiidae Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775) Hespérie du Chiendent (L') LRN(LC) 

Insectes Lepidoptera Nymphalidae Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) Vanesse des Chardons (La) LRN(LC) 

Insectes Lepidoptera Zygaenidae Zygaena trifolii (Esper, 1783) Zygène des prés (La)   

Insectes Mantodea Mantidae Mantis religiosa (Linnaeus, 1758) Mante religieuse   

Insectes Odonata Libellulidae Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) Orthétrum réticulé (L') LRN(LC) 

Insectes Odonata Libellulidae Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) 

Sympétrum de Fonscolombe 

(Le) LRN(LC) 

Insectes Orthoptera Acrididae Calliptamus barbarus (O.G. Costa, 1836) Caloptène ochracé   

Insectes Orthoptera Tettigoniidae Decticus albifrons (Fabricius, 1775) Dectique à front blanc   

Insectes Orthoptera Acrididae Euchorthippus elegantulus Zeuner, 1940     

Insectes Orthoptera Tettigoniidae Leptophyes punctatissima (Bosc, 1792) Leptophye ponctuée   

Insectes Orthoptera Acrididae Locusta cinerascens (Fabricius, 1781) Criquet cendré   

Insectes Orthoptera Acrididae Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758) OEdipode turquoise   

Insectes Orthoptera Acrididae Omocestus rufipes (Zetterstedt, 1821) Criquet noir-ébène   

Insectes Orthoptera Acrididae Pezotettix giornae (Rossi, 1794) Criquet pansu   

Insectes Orthoptera Tettigoniidae Platycleis affinis Fieber, 1853 Decticelle côtière   

Insectes Orthoptera Tettigoniidae Roeseliana azami (Finot, 1892) Decticelle des ruisseaux ZNIEFF(R) 

Insectes Orthoptera Tettigoniidae Ruspolia nitidula (Scopoli, 1786) Conocéphale gracieux   

Insectes Orthoptera Tettigoniidae Tessellana tessellata (Charpentier, 1825) Decticelle carroyée   

Insectes Orthoptera Tettigoniidae Tylopsis lilifolia (Fabricius, 1793) Phanéroptère liliacé   

Mammifères Chiroptera 

Vespertilionida

e Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) Sérotine commune 

LRN(NT),LRR(LC),PN(NM2),PNA,DH(4),ZNIEFF(

R) 

Mammifères Chiroptera 

Vespertilionida

e Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) Vespère de Savi LRN(LC),LRR(LC),PN(NM2),DH(4) 
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Mammifères Chiroptera 

Vespertilionida

e 

Pipistrellus kuhlii (Natterer in Kuhl, 

1817) Pipistrelle de Kuhl LRN(LC),LRR(LC),PN(NM2),DH(4) 

Mammifères Chiroptera 

Vespertilionida

e Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) Pipistrelle commune 

LRN(NT),LRR(LC),PN(NM2),PNA,DH(4),ZNIEFF(

R) 

Mammifères Chiroptera 

Vespertilionida

e Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) Pipistrelle pygmée LRN(LC),LRR(LC),PN(NM2),DH(4) 

Mammifères Chiroptera 

Vespertilionida

e Plecotus austriacus (J. B. Fischer, 1829) Oreillard gris LRN(LC),LRR(LC),PN(NM2),DH(4),ZNIEFF(R) 

Mammifères Chiroptera 

Vespertilionida

e Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) Noctule de Leisler 

LRN(NT),LRR(NT),PN(NM2),PNA,DH(4),ZNIEFF(

R) 

Mammifères Chiroptera Rhinolophidae 

Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 

1774) Grand rhinolophe 

LRN(LC),LRR(LC),PN(NM2),PNA,DH(2),ZNIEFF(

R) 

Mammifères Erinaceomorpha Erinaceidae Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 Hérisson d'Europe LRN(LC),PN(NM2) 

Mammifères Lagomorpha Leporidae Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758) Lapin de garenne LRN(NT) 

Mammifères Rodentia Myocastoridae Myocastor coypus (Molina, 1782) Ragondin LRN(NA),INV(J) 

Oiseaux Accipitriformes Accipitridae Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Buse variable LRN(LC),LRR(LC),PN(NO3) 

Oiseaux Accipitriformes Accipitridae Milvus migrans (Boddaert, 1783) Milan noir LRN(LC),LRR(LC),PN(NO3),DO 

Oiseaux Anseriformes Anatidae Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 Canard colvert LRN(LC),LRR(DD) 

Oiseaux Bucerotiformes Upupidae Upupa epops Linnaeus, 1758 Huppe fasciée LRN(LC),LRR(LC),PN(NO3) 

Oiseaux Caprimulgiformes Apodidae Apus apus (Linnaeus, 1758) Martinet noir LRN(NT),LRR(LC),PN(NO3) 

Oiseaux Charadriiformes Laridae 

Chroicocephalus ridibundus (Linnaeus, 

1766) Mouette rieuse LRN(NT),LRR(LC),PN(NO3) 

Oiseaux Charadriiformes Laridae Larus michahellis Naumann, 1840 Goéland leucophée LRN(LC),LRR(LC),PN(NO3) 

Oiseaux Columbiformes Columbidae Columba livia Gmelin, 1789 Pigeon biset LRN(DD),LRR(DD) 

Oiseaux Columbiformes Columbidae Columba palumbus Linnaeus, 1758 Pigeon ramier LRN(LC),LRR(LC) 

Oiseaux Columbiformes Columbidae Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) Tourterelle turque LRN(LC),LRR(LC) 

Oiseaux Coraciiformes Alcedinidae Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Martin-pêcheur d'Europe LRN(VU),LRR(NT),PN(NO3),DO 

Oiseaux Coraciiformes Meropidae Merops apiaster Linnaeus, 1758 Guêpier d'Europe LRN(LC),LRR(NT),PN(NO3) 

Oiseaux Falconiformes Falconidae Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 Faucon crécerelle LRN(NT),LRR(LC),PN(NO3) 

Oiseaux Galliformes Phasianidae Alectoris rufa (Linnaeus, 1758) Perdrix rouge LRN(LC),LRR(DD) 

Oiseaux Otidiformes Otididae Tetrax tetrax (Linnaeus, 1758) Outarde canepetière LRN(EN),LRR(NT),PN(NO3),DO,ZNIEFF(R) 
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Oiseaux Passeriformes Motacillidae Anthus pratensis (Linnaeus, 1758) Pipit farlouse LRN(VU),LRR(VU),PN(NO3) 

Oiseaux Passeriformes Fringillidae Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) Chardonneret élégant LRN(VU),LRR(VU),PN(NO3) 

Oiseaux Passeriformes Scotocercidae Cettia cetti (Temminck, 1820) Bouscarle de Cetti LRN(NT),LRR(LC),PN(NO3) 

Oiseaux Passeriformes Fringillidae Chloris chloris (Linnaeus, 1758) Verdier d'Europe LRN(VU),LRR(NT),PN(NO3) 

Oiseaux Passeriformes Cisticolidae Cisticola juncidis (Rafinesque, 1810) Cisticole des joncs LRN(VU),LRR(LC),PN(NO3) 

Oiseaux Passeriformes Corvidae Corvus corone Linnaeus, 1758 Corneille noire LRN(LC),LRR(LC) 

Oiseaux Passeriformes Corvidae Corvus monedula Linnaeus, 1758 Choucas des tours LRN(LC),LRR(LC),PN(NO3) 

Oiseaux Passeriformes Emberizidae Emberiza cirlus Linnaeus, 1766 Bruant zizi LRN(LC),LRR(LC),PN(NO3) 

Oiseaux Passeriformes Muscicapidae Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) Rougegorge familier LRN(LC),LRR(LC),PN(NO3) 

Oiseaux Passeriformes Fringillidae Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 Pinson des arbres LRN(LC),LRR(LC),PN(NO3) 

Oiseaux Passeriformes Hirundinidae Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Hirondelle rustique LRN(NT),LRR(NT),PN(NO3) 

Oiseaux Passeriformes Muscicapidae 

Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 

1831 Rossignol philomèle LRN(LC),LRR(LC),PN(NO3) 

Oiseaux Passeriformes Oriolidae Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) Loriot d'Europe LRN(LC),LRR(LC),PN(NO3) 

Oiseaux Passeriformes Paridae Parus major Linnaeus, 1758 Mésange charbonnière LRN(LC),LRR(LC),PN(NO3) 

Oiseaux Passeriformes Passeridae Passer domesticus (Linnaeus, 1758) Moineau domestique LRN(LC),LRR(LC),PN(NO3) 

Oiseaux Passeriformes Muscicapidae 

Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 

1774) Rougequeue noir LRN(LC),LRR(LC),PN(NO3) 

Oiseaux Passeriformes Phylloscopidae Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) Pouillot véloce LRN(LC),LRR(LC),PN(NO3) 

Oiseaux Passeriformes Corvidae Pica pica (Linnaeus, 1758) Pie bavarde LRN(LC),LRR(LC) 

Oiseaux Passeriformes Muscicapidae Saxicola rubicola (Linnaeus, 1766) Tarier pâtre LRN(NT),LRR(VU),PN(NO3) 

Oiseaux Passeriformes Fringillidae Serinus serinus (Linnaeus, 1766) Serin cini LRN(VU),LRR(LC),PN(NO3) 

Oiseaux Passeriformes Sturnidae Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 Étourneau sansonnet LRN(LC),LRR(LC) 

Oiseaux Passeriformes Sylviidae Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) Fauvette à tête noire LRN(LC),LRR(LC),PN(NO3) 

Oiseaux Passeriformes Sylviidae Sylvia melanocephala (Gmelin, 1789) Fauvette mélanocéphale LRN(NT),LRR(LC),PN(NO3) 

Oiseaux Passeriformes Turdidae Turdus merula Linnaeus, 1758 Merle noir LRN(LC),LRR(LC) 

Oiseaux Pelecaniformes Ardeidae Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Héron cendré LRN(LC),LRR(LC),PN(NO3) 

Oiseaux Pelecaniformes Ardeidae Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) Héron garde-boeufs LRN(LC),LRR(LC),PN(NO3),ZNIEFF(R) 

Oiseaux Piciformes Picidae Picus viridis Linnaeus, 1758 Pic vert LRN(LC),LRR(LC),PN(NO3) 

Oiseaux Psittaciformes Psittaculidae Psittacula krameri (Scopoli, 1769) Perruche à collier LRN(NA),INV(I) 
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Poissons 

Cyprinodontiforme

s Poeciliidae 

Gambusia holbrooki Girard (ex Agassiz), 

1859 Gambusie LRN(NA),INV(I) 

Reptiles Squamata Lamprophiidae 

Malpolon monspessulanus (Hermann, 

1804) 

Couleuvre de Montpellier 

(La) LRN(LC),PN(FRAR3) 

Reptiles Squamata Lacertidae Podarcis muralis (Laurenti, 1768) Lézard des murailles (Le) LRN(LC),PN(FRAR2),DH(4) 

Reptiles Squamata 

Phyllodactylida

e Tarentola mauritanica (Linnaeus, 1758) Tarente de Maurétanie (La) LRN(LC),PN(FRAR3) 
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1. Synthès e  généra le  

L’environnement sonore dans la zone d’implantation du projet « Ode à la Mer Acte 1 » dépend 
essentiellement de l’impact des infrastructures de transports terrestres routières et ferroviaires 
(lignes de Tramways). L’aéroport de Montpellier Méditerranée a également une influence sur 
l’ambiance sonore au droit de la partie nord-est du périmètre de la ZAC. 

 

L’objet de la présente étude consiste donc à évaluer l’ambiance sonore actuelle par métrologie et 
par modélisation, de quantifier l’impact acoustique de l’environnement sur le projet et les riverains 
et enfin d’estimer l’impact du projet lui-même sur l’environnement sonore. 

 

Trois horizons ont été étudiés à partir de l’étude de circulations du bureau d’étude INGEROP 
(Décembre 2021) : 

 Horizon H1 – état actuel (2020); 
 Horizon H2 – horizon moyen terme (2025) avec et sans pôle sportif; 
 Horizon H3 – horizon long terme (2030) avec et sans pôle sportif ; 
 Scénario Heure de pointe du samedi après-midi. 

 

A l’état actuel, l’ambiance sonore est caractérisée à partir des résultats d’une campagne de neuf 
mesures acoustiques réalisées en septembre 2019 et complétée par des simulations basées sur 
un modèle numérique créé via le logiciel Mithrasig.  

Les résultats des mesures traduisent des environnements sonores variables : de calmes à 
modérés, avec des niveaux sonores diurnes (entre 6h et 22h) compris entre 50 et 63 dB(A) en 
fonction de la distance entre le récepteur et la source sonore. 

Les simulations de niveaux sonores par courbes isophones à 2 mètres au-dessus du sol 
permettent d’avoir une représentation de la répartition spatiale des niveaux sonores dans 
l’ensemble de la zone d’étude.  

 

Celle-ci est bordée et traversée par de nombreuses infrastructures de transports terrestres 
écoulant des flux de trafics importants (RD21, RD21E6, la rue Alfred Sauvy et la RD172). Leur 
impact est significatif sur l’environnement sonore jusqu’à au maximum 30 mètres pour la RD172 
(voirie écoulant le flux le plus important en bordure de périmètre) par rapport au bord de 
chaussée. Au-delà, l’ambiance sonore peut être considérée comme relativement calme avec des 
niveaux sonores inférieurs à 55 dB(A) en période diurne. 

 

Dans l’essentiel de zone d’étude, règne un environnement sonore relativement calme aujourd’hui 
avec des niveaux sonores inférieurs à 55 dB(A) en période diurne et calme en période nocturne 
(niveau sonore inférieur à 45 dB(A)). 
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2. Obje t 

Dans le cadre du projet d’aménagement de la ZAC Ode à la Mer Acte 1, le bureau d’études SCE 
a été mandaté par SERM-SA3M pour réaliser une étude acoustique permettant de qualifier 
l’ambiance sonore actuelle du site. Puis, les impacts acoustiques du projet urbain sur l’urbanisme 
existant et futur du quartier. 

3. Prés en ta tion  du  proje t 

Le projet Ode 1 est une ZAC à vocation mixte (tertiaire, hôtel, commerce, et enseignement) dont 
l’emprise se situe intégralement sur le territoire de la commune de Pérols. Elle doit accueillir le 
futur stade du Montpellier Hérault Sporting Club (MHSC). Elle s’inscrit dans un périmètre 
opérationnel plus global : celui de la concession Ode à la Mer qui se répartit sur 3 communes 
(Montpellier, Pérols et Lattes). 

Le périmètre d’étude Ode 1 est compris entre la RD21 (Avenue Georges Frèche) au sud, la 
RD172 au sud-est et s’arrête avant la RD66 au nord. 

 

 

Figure 1 : Situation du projet 
 

Compte tenu de la nature du projet d’aménagement, l’environnement sonore doit être 
apprécié au regard de l’impact des sources sonores actuelles et futures (essentiellement 
des infrastructures de transports terrestres) sur les futurs bâtiments. 
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4. Le bru it – généra lités   

Qu'est-ce que le bruit ?  

Le bruit est une vibration de l'air qui se propage. Il peut devenir gênant lorsque, en raison de sa 
nature, de sa fréquence ou de son intensité, il est de nature à causer des troubles excessifs aux 
personnes, des dangers, à nuire à la santé ou à porter atteinte à l'environnement.  

 

Comment le bruit est-il mesuré ?  

L'unité de mesure des sons est le décibel (dB) qui correspond à la plus petite variation de 
pression acoustique susceptible d'être perçue par l'homme. Pour prendre en compte le niveau 
réellement perçu par l'oreille, on utilise un décibel physiologique appelé décibel A [dB(A)]. 

 

LAeq : niveau de bruit équivalent ou indice de gêne sonore. Il permet de caractériser un bruit 
fluctuant au cours du temps et correspond à la moyenne énergétique des niveaux présents 
pendant une période donnée. 

 

Echelle de bruit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Echelle de bruit 
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Quels sont les effets du bruit ? 

 Sur le travail  

Le bruit, parce qu’il diminue la capacité de concentration, de mémoire, de lecture, de résolution 
de problème est un facteur de diminution de la qualité du travail.  

 Sur la santé  

Le bruit est une nuisance susceptible de constituer une menace pour la santé des personnes les 
plus exposées. Cela peut même être un problème de santé publique de plus en plus important si 
ses effets ne sont pas maîtrisés. 

5. Glos s a ire  

Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A ou LAeq,T : c'est la valeur du 

niveau de pression acoustique pondéré A d'un son continu qui, maintenu constant sur un 

intervalle T, correspondrait sur cet intervalle à la même énergie acoustique que celle développée 

par la source sur ce même intervalle. 

Dans les conditions de fonctionnement des appareils de mesures actuels, le niveau de pression 

acoustique continu équivalent pondéré A peut être exprimé de façon discrète : 

LAeq,T : 10 log [   x [ ]] 

où : 

 LAeq,T est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A en dB(A), 

déterminé pour un intervalle de temps T, qui commence à t0 et se termine à tn ; 

 pA(ti, ti+1) est la pression acoustique efficace pondérée A du signal calculée sur 

l'intervalle (ti, ti+1) ; 

 p0 (= 20 MPa) est la pression acoustique de référence. 

 

dB(A) : unité de mesure de la pression acoustique adaptée à l'oreille humaine via la courbe de 

pondération A. 

 

Intervalle de référence : intervalle de temps retenu pour caractériser une situation acoustique et 

pour déterminer de façon représentative l'exposition au bruit des personnes. Dans le cas 

d’infrastructure routière, les intervalles de référence utilisés par la réglementation (arrêté du 5 mai 

1995 relatif au bruit routier) sont : 

 période diurne : période comprise entre 6 heures et 22 heures ; 

 période nocturne : période comprise entre 22 heures et 6 heures. 

 

Niveau de pression acoustique représentatif du Long Terme Trafic ou LAeq,LT,t : niveau 

sonore équivalent pondéré A reflétant la situation moyenne représentative - dite de long terme LT 

- du site vis-à-vis des conditions de trafic. Il correspond à des conditions moyennes de circulation 

représentatives d'une situation de long terme et aux conditions météorologiques existantes 

pendant la mesure. 
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Niveau de pression acoustique représentatif du Long Terme ou LAeq,LT : niveau sonore 

équivalent pondéré A reflétant la situation moyenne représentative – dite Long Terme LT - du 

site. Il correspond à des conditions moyennes de circulation et des conditions météorologiques 

moyennes représentatives d'une situation de long terme. 

 

Conditions homogènes pour la propagation sonore : correspondent à l'ensemble des 

conditions météorologiques conduisant à une atmosphère homogène du point de vue de la 

propagation du son. Dans ces conditions, les rayons sonores sont rectilignes. 

 

Conditions favorables pour la propagation sonore : correspondent à l'ensemble des 

conditions météorologiques produisant une courbure des rayons sonores vers le sol et 

conduisant à des niveaux sonores au récepteur supérieurs à ceux observés en conditions 

homogènes. 

 

Conditions défavorables pour la propagation sonore : correspondent à l'ensemble des 

conditions météorologiques produisant une courbure des rayons sonores vers le ciel et 

conduisant à des niveaux sonores au récepteur inférieurs à ceux observés en conditions 

homogènes. 

 

Lden : indicateur acoustique fixé par la directive 2002/49/Ce évaluant en une seule valeur les 

niveaux sonores sur 3 périodes horaires (6h-18h, 18h-22h, et 22h-6h) selon des pondérations 

communes à tous les pays européens. 

 

Ln : indicateur acoustique fixé par la directive 2002/49/Ce évaluant le niveau sonore sur la 

période nocturne (22h-6h). 
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6. Cadre  rég lementa ire  

6.1. Généra lités  
Aujourd’hui, l’environnement du projet d’aménagement se caractérise par la présence 
d’infrastructures de transports terrestres. Le dispositif réglementaire de lutte contre le bruit des 
infrastructures de transports terrestres est issu, à l’origine, de la Loi-cadre « Bruit » n° 92-1444 du 
31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Les dispositions de cette loi ont été depuis 
codifiées dans le Code de l’environnement (articles L571-1 à L571-19). 

 

Une politique articulée autour de plusieurs axes a ainsi été mise en place en France : 

 Le classement des voies bruyantes et la définition de secteurs où l’isolation des 
locaux doit être renforcée : La classification du réseau de transport terrestre en 
5 catégories sonores et la délimitation géographique en secteurs affectés par le 
bruit constituent un dispositif réglementaire préventif permettant de fixer les 
performances acoustiques minimales que les bâtiments sensibles à construire 
devront respecter, et de disposer d’une base d’informations pour des actions 
complémentaires à la réglementation acoustique des constructions. 

 La prise en compte, en amont, des nuisances sonores lors de la construction ou de la 
modification d’une voie : des obligations précises en matière de protection contre le bruit 
s’imposent à tous les maîtres d’ouvrages d’infrastructures de transports terrestres. Elles 
portent sur le contenu des études d’impact, sur les objectifs de protection à viser, ainsi 
que sur les moyens de protection à employer pour les atteindre. 

 Le rattrapage des situations critiques ou « points noirs du bruit » (PNB) : Le 
développement du trafic routier et ferroviaire et une urbanisation mal maîtrisée aux 
abords des infrastructures de transports ont créé des situations critiques. Le nombre de 
logements concernés par les nuisances sonores excessives qui en découle est trop 
élevé. Face à ce constat, l’État français a dynamisé la politique basée à la fois sur la 
prévention, le traitement des bruits à la source et la résorption des situations les plus 
critiques que sont les « points noirs du bruit ». Et l’a dotée de moyens financiers accrus 
pour les réseaux routiers et ferroviaires nationaux. 

 Les autorités compétentes dans le domaine de l’urbanisme ont, par ailleurs, des 
obligations concernant la prise en compte du bruit des transports terrestres et 
aériens. Les prescriptions relatives aux classements sonores des infrastructures 
de transports terrestres et aux plans d’exposition au bruit des avions (PEB), 
doivent ainsi figurer en annexe des plans locaux d’urbanisme des communes 
concernées, afin d’intégrer les prescriptions acoustiques aux constructions et 
opérations futures d’aménagement. 

 

Ce dispositif national a également été complété et précisé par la transposition en droit français de 
la Directive européenne n°2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du 
bruit dans l’environnement (transposée par les articles L572-1 à L572-11 et R572-1 à R572-11 du 
Code de l’Environnement, et par les arrêtés ministériels des 3 et 4 avril 2006). 

Cette réglementation vise à définir une approche commune pour les États membres de l’Union 
européenne afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine dus à 
l’exposition au bruit ambiant. 

La directive européenne institue ainsi l’obligation d’établir des « cartes de bruit stratégiques » 
(CBS) des principales infrastructures de transport et des grandes agglomérations puis, sur la 
base des informations fournies par ces documents, d’élaborer des plans d’actions, intitulés en 
France « Plan de prévention du bruit dans l’environnement » (PPBE). 
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6.2. Arrê té  du  5 mai 1995 re la tif au  b ru it routie r 
L’impact de la création ou de la modification d’une voie est à quantifier au regard de l’arrêté du 5 
mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières. Cet arrêté prescrit les niveaux sonores 
maximaux admissibles selon l’usage et la nature des locaux exposés au bruit, la nature de 
l’aménagement et du bruit ambiant préexistant. 

6.2.1. Cas d’une construction de voie nouvelle 

Les seuils maximaux admissibles sont présentés dans l’article 2 de l’arrêté du 5 mai 1995. 

6.2.1.1. Seuils maximaux admissibles 

Usage et nature des bâtiments LAeq(6h-22h) LAeq(22h-6h) 

Etablissements de santé, de soins et d’action 
sociale 60 dB(A) 55 dB(A) 

Etablissements d’enseignement (à l’exclusion 
des ateliers bruyants et des locaux sportifs) 60 dB(A) - 

Logements en zone d’ambiance sonore 
préexistante modérée 60 dB(A) 55 dB(A) 

Autres logements 65 dB(A) 60 dB(A) 

Locaux à usage de bureaux en zone d’ambiance 
sonore préexistante modérée 65 dB(A) - 

Pour les salles de soins et les salles réservées au séjour des malades, le niveau indiqué à la première 
ligne est abaissé de 3 dB(A) 

Tableau 1: Seuils maximaux admissibles  

6.2.1.2.Critère de zone d’ambiance sonore préexistante modérée 

Bruit ambiant existant avant travaux (toutes sources) en 
dB(A) Type de zone 

LAeq (6h-22h) LAeq (22h-6h) 

< 65 < 60 Modérée 
> 65 < 60 Modérée de nuit 

65 > 60 Non modéré 

Pour les locaux à usage de bureaux, le critère d’ambiance sonore modérée ne prend en compte que la 
période de jour. La contribution sonore maximale dans le cas d’infrastructures nouvelles est alors de 
LAeq(6h – 22h) = 65 dB(A) 

Tableau 2: Critère de zone d’ambiance sonore préexistante modérée  
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6.2.2. Cas de la transformation significative d’une route existante 

Les conditions à respecter sont fixées par l’article 3 de l’arrêté du 5 mai 1995. Les niveaux 
maximaux admissibles pour la contribution sonore lors d’une modification ou transformation d’une 
infrastructure existante sont les suivants : 

6.2.2.1.Seuils admissibles pour la période de référence diurne  

Types de locaux 
Type de zone 
d’ambiance 
préexistante 

Contribution sonore 
initiale de 

l’infrastructure 
LAeq (6h-22h) en 

dB(A) 

Contribution sonore 
maximale admissible 
après travaux LAeq 
(6h-22h) en dB(A) 

Logements 

modérée 
≤ 60 60 

> 60 Contribution initiale 
plafonnée à 65 

non modérée Quel qu'il soit 65 

Etablisseme
nts de santé 
de soins et 
d’action 
sociale 

Salles de soins et 
salles réservées au 
séjour de malades 

 ≤ 57 57 
 > 57 Contribution initiale 

plafonnée à 65 

Autres locaux 
 ≤ 60 60 
 > 60 Contribution initiale 

plafonnée à 65 
Etablissement d’enseignement (sauf 
les ateliers bruyants et les locaux 
sportifs) 

 ≤ 60 60 
 > 60 Contribution initiale 

plafonnée à 65 

Locaux à usage de bureaux modérée  65 

Tableau 3: Seuils admissibles période diurne  

6.2.2.2.Seuils admissibles pour la période de référence nocturne  

Types de locaux 
Type de zone 
d’ambiance 
préexistante 

Contribution sonore 
initiale de l’infrastructure 
LAeq (22h-6h) en dB(A) 

Contribution sonore 
maximale admissible 

après travaux LAeq (22h-
6h) en dB(A) 

Logements 
modérée  

≤ 55 55 

> 55 Contribution initiale 
plafonnée à 60 

non modérée Quelle qu’elle soit 60 

Etablissements de santé, 
de soins et d’action 
sociale 

 ≤ 55 55 

 > 55 Contribution initiale 
plafonnée à 60 

Pour les locaux qui ne sont pas cités dans l’arrêté (enseignement et bureaux) et non repris dans ces tableaux, il n’y a 
pas de valeurs maximales admissibles qui s’appliquent. 

Tableau 4: Seuils admissibles période nocturne  
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6.2.3. Définition de la modification ou transformation significative 
d’infrastructure 

Au sens des articles R.571-44 à 52 du Code de l’Environnement, une modification ou 
transformation significative d’une infrastructure existante est démontrée lorsque les deux 
conditions ci-dessous sont réunies : 

 des travaux doivent être réalisés sur l'infrastructure concernée ; 

 les travaux doivent induire une augmentation des niveaux sonores à terme 
supérieure à 2 dB(A) par comparaison entre la situation sans et avec aménagement. 

 

Sont exclus de la définition d’une « modification ou transformation significative » les travaux 
suivants : 

 travaux de renforcement de chaussée, de requalification ou de mise en sécurité des 
voies routières ; 

 aménagements ponctuels de voies routières ou aménagements de carrefours non 
dénivelés. 

 

Lors d'un aménagement sur place, la réglementation impose de comparer les niveaux 
sonores avec un trafic « à terme » (plus 20 ans au-moins par-rapport à l’état actuel) avec et 
sans aménagement, afin de déterminer s'il y a ou non « transformation significative ». 

 

 

6.3. Arrê té  du  8 novembre  1999 re la tif au  bru it 
d ’orig ine  fe rrovia ire  

L’arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires constitue le 
« pendant » de l’arrêté du 5 mai 1995 pour le bruit routier.  

Il concerne tout type de transport guidé sur rail : aussi bien l’aménagement de lignes ferroviaires 
classiques (SNCF Réseau) ou bien celle de lignes de tramway. 

 

Les indicateurs de gêne ferroviaire (If) sont définis par : 

 

If,jour = LAeq(6h-22h) – 3 dB(A). 

If,nuit = LAeq(22h-6h) – 3 dB(A). 
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6.4. Clas s ement s onore  des  in fras truc tures  de  
trans ports  te rre s tres  

La réglementation relative au classement sonore des infrastructures de transports terrestres 
découle de l’article 13 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. 
Cette réglementation est désormais codifiée dans le Code de l’environnement aux articles L571-
10, R125-28 et R571-32 à R571-43. 

6.4.1. Infrastructures concernées 

L’article R571-33 du Code de l’environnement précise les infrastructures concernées par le 
classement sonore : 

 les voies routières dont le trafic journalier moyen annuel existant, ou prévu dans l’étude 
d’impact du projet d’infrastructure, est supérieur à 5 000 véhicules par jour ; 

 les lignes ferroviaires interurbaines assurant un trafic journalier moyen supérieur à 50 
trains ; 

 les lignes en site propre de transports en commun et les lignes ferroviaires urbaines, dont 
le trafic journalier moyen est supérieur à 100 autobus ou trains. 

6.4.2. Modalités du classement sonore des infrastructures 

Les articles R. 571-32 à 43 du Code de l’environnement et l’arrêté interministériel du 23 juillet 
2013 (modifiant le précédent arrêté interministériel du 30 mai 1996) précisent les objectifs visés 
et les modalités relatives au classement sonore. L’arrêté ministériel du 3 septembre 2013 illustre 
par des schémas et des exemples les articles 6 et 7 de l’arrêté du 30 mai 1996 modifié. 

 

Le classement des infrastructures de transports terrestres et la largeur maximale des secteurs 
affectés par le bruit de part et d’autre de l’infrastructure, sont définis en fonction des niveaux 
sonores de référence. 

 

Cinq catégories sont ainsi distinguées suivant le niveau sonore relevé : elles sont numérotées de 
1 (classe des niveaux sonores les plus élevés) à 5 (classe des niveaux sonores les plus bas). 

 

Le tableau suivant décrit les catégories de classement ainsi que les largeurs maximales des 
secteurs correspondants affectés par le bruit pour les infrastructures routières : 

 

Niveau sonore 
de référence 

LAeq (6h-22h) en 
dB(A) 

Niveau sonore 
de référence 

LAeq (22h-6h) en 
dB(A) 

Catégorie de 
l'infrastructure 

Largeur maximale 
des secteurs 

affectés 
par le bruit de part 

et d'autre de 
l'infrastructure 

L > 81 L > 76 
Catégorie 1 –  

la plus bruyante 
300 m 

76 < L ≤ 81 71 < L ≤ 76 Catégorie 2 250 m 

70 < L ≤ 76 65 < L ≤ 71 Catégorie 3 100 m 

65 < L ≤ 70 60 < L ≤ 65 Catégorie 4 30 m 

60 < L ≤ 65 55 < L ≤ 60 Catégorie 5 10 m 

Tableau 5: Catégories du classement sonore  
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6.4.3. Conséquences de ce classement sonore 

Ce dispositif réglementaire préventif permet de faire respecter des prescriptions 
particulières d’isolement acoustique de façade pour les bâtiments à construire 
(habitations et par extension, établissements d’enseignement et de santé, ainsi que les 
hôtels) venant s’édifier dans les secteurs affectés par le bruit. 

 

Afin de garantir l’information des particuliers et des professionnels sur les règles acoustiques 
applicables dans les secteurs affectés par le bruit, et conformément à l’article R. 151-53 du Code 
de l’urbanisme, le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports 
terrestres, dans lesquels des prescriptions d’isolement acoustique ont été édictées en application 
de l’article L. 571-10 du code de l’environnement. Les prescriptions d’isolement acoustique 
édictées et la référence des arrêtés préfectoraux correspondants peuvent être consultés dans les 
annexes du plan local d’urbanisme (PLU et PLU(i)) des communes concernées. 

 

La réglementation relative au classement sonore ne vise pas (sauf dans certains cas) à interdire 
de futures constructions, mais à faire en sorte que celles-ci soient suffisamment insonorisées. 
Les dispositions du classement sonore ne constituent pas un règlement d’urbanisme mais se 
traduisent par une règle de construction. Les éléments concernant le classement sonore doivent 
figurer dans les annexes informatives des PLU(i) mais les permis de construire ne mentionnent 
pas la valeur d’isolement nécessaire, dont le calcul est de la responsabilité de chaque 
constructeur. 
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6.5. Direc tive  européenne  2002/49/CE du  25 ju in  
2002 re la tive  à  l’éva lua tion  e t la  ges tion  du  bru it dans  
l’environnement 

La Directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et la gestion du bruit 
dans l’environnement est transposée dans le droit français aux articles L. 572-1 à L. 572-11 et R. 
572-1 à R. 572-11 du Code de l’environnement et par les arrêtés ministériels des 3 et 4 avril 
2006. 

Cette réglementation vise à définir une approche commune pour les États membres de l’Union 
européenne afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine dus à 
l’exposition au bruit ambiant par : 

 une évaluation de l’exposition au bruit des populations par le biais de « cartes de bruits 
stratégiques » (CBS) ; 

 une information des populations sur ce niveau d’exposition ; 

 une mise en œuvre de politiques visant à prévenir et réduire, si nécessaire, le niveau 
d’exposition par le biais de plans d’actions, appelés « plans de prévention du bruit dans 
l’environnement » (PPBE). 

 
En application de l’article L572-2 du Code de l’Environnement, des cartes de bruit et des PPBE 
doivent être établis pour l'ensemble du territoire des agglomérations de plus de 100 000 habitants 
identifiées dans l’arrêté ministériel du 14 avril 2017 (modifié par l’arrêté du 10 juin 2020) : 
l’agglomération de Montpellier est concernée. 
 

 

 

Les cartes de bruit et les PPBE sont demandés également aux exploitants des grandes 

infrastructures de transports (routes, voies ferrées, aérodromes) dépassant certains niveaux de 

trafic : 

 Pour chacune des infrastructures routières et autoroutières dont le trafic annuel est 

supérieur à 3 millions de véhicules (soit un trafic moyen journalier de l'ordre de 8 200 

véh/jour) ; 

 Pour chacune des infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 30 000 

passages de train (soit 82 passages par jour) ; 

 Pour chaque aérodrome de plus de 50 000 mouvements par an dont la liste est définie 

par l'arrêté du 3 avril 2006 (9 aérodromes sont concernés, mais pas celui de Montpellier-

Méditerranée). 
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6.6. Bruit des  avions  : P lan  de  Gêne  Sonore  e t P lan  
d’Expos ition  au  Bruit  

6.6.1. Plan de gêne sonore 

C’est un plan qui délimite des zones dans lesquelles les riverains peuvent bénéficier d’une aide à 

l’insonorisation de leur logement. Cette aide ne peut être allouée que sous certaines conditions. 

Seuls les 11 principaux aéroports sont dotés d’un PGS : celui de Montpellier-Méditerranée n’est 

pas concerné. Pour plus de détails, voir le site de l’Autorité de Contrôle des Nuisances 

Aéroportuaires (ACNUSA) :  

https://www.acnusa.fr/fr/les-aeroports/12 

Le PGS se présente sous forme d’un rapport et d’une carte à du l’échelle 1/25 000 indiquant 3 

types de zones : 

 la zone 1 dite de très forte nuisance comprise à l’intérieur de la courbe d'indice Lden 70 ; 

 la zone 2 dite de forte nuisance, entre la courbe d’indice  Lden 70 et Lden 65 ou 62 ; 

 la zone 3 dite de nuisance modérée  inclut entre la limite extérieure de la zone 2 et Lden 

55. 

6.6.2. Plan d’Exposition au bruit 

Les Plans d’Exposition au Bruit sont régis par les articles L112-6 à L112-17 du Code de 

l’urbanisme. 

Les PEB en vigueur peuvent être consultés sur le site Géoportail : 

https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/plan-dexposition-au-bruit-peb 

 

C’est un document d’urbanisme fixant les conditions d’utilisation des sols exposés aux nuisances 

dues au bruit des aéronefs. Le PEB vise à interdire ou limiter les constructions pour ne pas 

augmenter les populations soumises aux nuisances. Il anticipe à l’horizon 15/20 ans le 

développement de l’activité aérienne, l’extension des infrastructures et les évolutions des 

procédures de circulation aérienne. 

Il comprend un rapport de présentation et une carte à l’échelle du 1/25 000 qui indique les zones 

exposées au bruit. L’importance de l’exposition est indiquée par les lettres A, B, C, ou D 

(exposition au bruit très forte à faible). 

 
 
 
 
 
 
  

https://www.acnusa.fr/fr/les-aeroports/12
https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/plan-dexposition-au-bruit-peb
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Les règles d’urbanisme applicables dans les différentes zones du PEB sont rappelées ci-

dessous :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Règle d’urbanisme applicable au PEB 

 

Dans la zone C (Lden supérieur à une valeur choisie entre 55 et 57 dB), les constructions 

individuelles non groupées dans un secteur déjà urbanisé sont autorisées. Les opérations de 

renouvellement urbain le sont aussi si elles n’augmentent pas fortement la capacité d’accueil. 

Dans la zone D de bruit plus faible, (Lden supérieur à 50), toutes les constructions sont 

autorisées mais elles sont soumises à des obligations d’isolation acoustique. 
 

Pour plus de détails, se référer à la note de l’ACNUSA « Constructions autorisées dans les zones 
du PEB » jointe en annexe n° 1. 
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7. Analys e  b ib liographique  de  l’environnement 
s onore  de  la  zone  d’é tude  

L’étude bibliographique est basée sur les données disponibles auprès des services de l’Etat et de 
Montpellier Méditerranée Métropole accessibles sur internet (classement sonore des 
infrastructures de transports terrestres, cartes stratégiques, PEB,….). 

7.1. Clas s ement s onore  des  in fras truc tures  de  
trans ports  te rre s tres  

Cette cartographie ci-après basée sur les arrêtés préfectoraux en date du 10 octobre 2018 , 
présente sur la zone d’étude le classement sonore des infrastructures de transport terrestre. Le 
secteur d’étude est bordé par des infrastructures terrestres classées  
https://www.herault.gouv.fr/layout/set/print/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-
et-technologiques/Bruit-des-transports-terrestre/Directive-europeenne/CBS-et-PPBE  

 RD66, RD21, RD189 (section rue du mistral / RD66),) sont classées en catégorie 2 ; le 
secteur affecté par le bruit s’étend de 250 mètres de part et d’autre la voie ; 

 RD189 (sections Lattes / RD21 et RD21 / rue du mistral) sont classées en catégorie 3 
avec un secteur affecté de 100 mètres de part et d’autre la voie ; 

 RD172 est classée en catégorie 4 avec un secteur affecté de 30 m de part et d’autre la 
voie ; 

 La ligne de tramway L3 entre Montpellier et Pérols est classée en catégorie 4, et en 
catégorie 5 entre la RD21 et Lattes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Classement sonore des voiries routières et ferroviaires 
  

Zone d’étude 

https://www.herault.gouv.fr/layout/set/print/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Bruit-des-transports-terrestre/Directive-europeenne/CBS-et-PPBE
https://www.herault.gouv.fr/layout/set/print/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Bruit-des-transports-terrestre/Directive-europeenne/CBS-et-PPBE
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Compte tenu du classement sonore, la quasi-globalité de l’emprise de l’aménagement est 
contenue dans les secteurs affectés par le bruit. A ce titre, des prescriptions particulières 
d’isolement acoustique de façade sont à respecter pour les bâtiments d’habitation, les 
établissements d’enseignement et de santé, ainsi que les hôtels, venant s’édifier dans les 
secteurs affectés par le bruit.  

Concernant les bâtiments tertiaires, l’isolement acoustique à rechercher dépend du niveau 
de performance proposé par le référentiel retenu par le constructeur, type « HQE », qui 
repose pour partie sur la base du classement sonore. 

 

Le classement sonore en vigueur dans le département de l’Hérault peut être consulté sur le site 
de la préfecture :  

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/134/CEP_CBS_Type_B.map  

7.2. Cartes  de  bru it s tra tég iques  approuvées   
Dans le cadre de la directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et la 
gestion du bruit dans l'environnement, l’évaluation du bruit dans l’environnement est établie au 
travers de différentes cartes de bruit stratégiques : 

 Carte de type « A » 

 Ces cartes représentent les zones exposées à plus de 55 dB(A) pour l’indicateur 
Lden et à plus de 50 dB(A) pour l’indicateur Ln. Ces cartes d’exposition sonore 
sont appelées de “type A”. Elles représentent les courbes isophones de 5 en 5 
dB (A) à partir de 50 dB(A).  

 Carte de type « B » 

 Ces cartes situent les secteurs affectés par le bruit arrêtés par le préfet en 
application des articles R571-32 et suivants du code de l’environnement relatif au 
classement sonore des infrastructures de transports terrestres. 

 Carte de type « C » 

 Ces cartes représentent les zones susceptibles de contenir des bâtiments 
dépassant les valeurs limites. Pour les axes de transports routiers, ces valeurs 
limites sont 62 dB(A) pour l’indicateur Ln et 68 dB (A) pour l’indicateur Lden.  
 

 Carte de type « D » 

 Ces cartes représentent les évolutions prévisibles des niveaux de bruit. 

 

Sont concernés dans notre zone d’étude, les contributions sonores liées aux bruits routier, 
ferroviaire, aéroports et des industries (ICPE-A).  

 

Ce diagnostic a donné lieu à l’établissement d’un Plan de Prévention du Bruit dans 
l’Environnement (PPBE) http://www.montpellier3m.fr/sites/default/files/downloads/files/plan-de-
prevention-du-bruit-2010.pdf approuvé en 2010. Il décrit les actions permettant de prévenir les 
effets du bruit, de réduire les niveaux sonores et de protéger les zones calmes. 

A l’initiative de Montpellier Méditerranée Métropole (3M), la révision des cartes stratégiques du 
bruit et du plan de prévention du bruit dans l’environnement du territoire métropolitain sont en 
cours. 

 

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/134/CEP_CBS_Type_B.map
http://www.montpellier3m.fr/sites/default/files/downloads/files/plan-de-prevention-du-bruit-2010.pdf
http://www.montpellier3m.fr/sites/default/files/downloads/files/plan-de-prevention-du-bruit-2010.pdf
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7.2.1. Carte de type « A » - niveau d’exposition sur 24h (Lden) 
sources routières 

L’extrait de cartographie de bruit stratégiques de 3ième échéance ci-après est issu du site internet 
de la préfecture de l’Hérault : https://www.herault.gouv.fr/layout/set/print/Politiques-
publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Bruit-des-transports-
terrestre/Directive-europeenne/CBS-et-PPBE 

 

 

 

Figure 5 : Carte A – Lden  

 

L’analyse de la carte de type « A » montre que les contributions sonores prépondérantes dans la 
zone d’étude sont celles de la RD21, RD172, RD189 et la RD66. 
 
L’ambiance sonore dans la zone d’étude est modérée pour l’indicateur sur 24 heures (Lden) avec 
des niveaux sonores inférieurs à 60 dB(A) en fonction de l’éloignement vis-à-vis de la source 
sonore. 

  

Zone d’étude 

https://www.herault.gouv.fr/layout/set/print/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Bruit-des-transports-terrestre/Directive-europeenne/CBS-et-PPBE
https://www.herault.gouv.fr/layout/set/print/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Bruit-des-transports-terrestre/Directive-europeenne/CBS-et-PPBE
https://www.herault.gouv.fr/layout/set/print/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Bruit-des-transports-terrestre/Directive-europeenne/CBS-et-PPBE
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7.3. Plan  de  Gêne  Sonore  e t P lan  d’Expos ition  au  
Bruit de  l’aé roport Montpe llie r Médite rranée  

7.3.1. Plan de Gêne Sonore  
Pour mémoire : l’aéroport de Montpellier Méditerranée n’est pas concerné par le Plan de Gêne 
Sonore. 

7.3.2. Plan d’Exposition au Bruit  
La cartographie ci-dessous présentant le PEB a été approuvé par le Préfet de l’Hérault le 15 
février 2007 : 

 

Figure 6 : PEB de l’aéroport Montpellier Méditerranée  
 

La ZAC Ode Acte 1 est en partie incluse dans la zone C du PEB de l’aéroport de Montpellier 
Méditerranée . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7 : Extrait du PEB de l’aéroport Montpellier Méditerranée (source geoportail) 

Zone d’étude 

Zone d’étude 
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8. 

8. Carac té ris a tion  de  l’é ta t in itia l acous tique  

8.1. Campagne  de  mes ures  acous tiques  
Il n’y a pas eu de campagne de mesures acoustiques dédiée à la ZAC Ode Acte 1. Cependant 
dans le cadre de l’étude acoustique ZAC Ode Acte 2, SCE a procédé à neuf mesures 
acoustiques dont trois de longue durée (24h) au mois de septembre 2019, à l'aide de sonomètres 
intégrateurs à mémoire de classe 1 (expertise) : les appareils de mesure sont de type FUSION 
de la société ACOEM.  

Parallèlement aux mesures, l’évolution des principaux paramètres météorologiques (vent en 
direction et intensité, précipitations et température de l’air) ont été relevés à Montpellier (données 
MétéoCiel). 

Il n’y a pas eu de comptages routiers pendant les mesures de la pression acoustique. 

8.1.1. Norme de mesurage 

Les mesures, leur dépouillement et leur validation ont été réalisés conformément à la norme 
NF S 31-085 de novembre 2002 pour la "caractérisation et le mesurage du bruit dû au trafic 
routier". 

Ces mesures permettent de déterminer un « état » standard de la situation acoustique et de caler 
le modèle numérique. 

Le Procès-Verbal détaillé des mesures est joint en annexe n° 2. 

8.1.2. Conditions météorologiques 

Pendant la session d’enregistrement, les conditions météorologiques observées à Montpellier 
sont les suivantes : 

 nébulosité faible ; 

 vent fort de secteur variable ; 

 pas de précipitations. 

Les données météorologiques horaires sur la période de mesure sont reportées en annexe n°3. 
L’analyse de ces données conformément à la norme NF S 31-085 montre des conditions à la 
propagation homogènes en période diurne et favorable en période nocturne. La distance entre la 
mesure et la source étant inférieure à 50 mètres, les paramètres météorologiques influencent peu 
les niveaux sonores mesurés. 

La détermination des classes météorologiques au sens de la norme (Ui ; Ti) est présentée en 
annexe n° 4. 

 

8.1.3. Localisation des mesures acoustiques 

Les implantations des sites de mesures acoustiques figurent sur le plan ci-après. 
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Pour chaque emplacement, les résultats des mesures sont indiqués successivement pour la 
période de référence diurne (entre 6 h et 22 h) et pour la période de référence nocturne (entre 22 
h et 6 h).  
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Figure 8 : Localisation et résultats des mesures acoustiques  
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8.1.4. Analyse des résultats 

Les périodes de référence retenues sont les périodes (6h-22h) et (22h-6h) conformément aux 
périodes décrites dans l'arrêté du 5 mai 1995 relatif à la limitation du bruit des infrastructures 
routières.  

La campagne de mesures acoustiques a permis d’appréhender en quelques points l’ambiance 
sonore existante. Les sources sonores routières / ferroviaires constituent les sources sonores 
prépondérantes dans la zone d’étude. 

Les niveaux sonores mesurés sont liés à la distance entre la source et le récepteur. Plus le 
récepteur est proche de la source sonore, plus le niveau sonore mesuré est élevé. 

 

L’essentiel des niveaux sonores mesurés en période jour sont compris entre 50 et 63 dB(A), 
traduisant un environnement relativement calme à modéré. La mesure M6 réalisée à proximité 
immédiate de l’avenue de Figuières (RD189) avec un niveau de 67 dB(A) traduit une ambiance 
bruyante. 
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8.2. Cartographies  acous tiques  à  l’é ta t ac tue l 
L’ambiance sonore actuelle dans la zone d’étude est simulée sur la base d’un modèle numérique 
créé à partir du logiciel Mithrasig, logiciel dédié aux calculs des niveaux sonores prévisionnels. 

 

Le modèle s’appuie sur les données recueillies lors de la visite de terrain, et l’exploitation de 
bases de données numériques : 

 identification avec précision la typologie du bâti ; 
 visualisation du modelé de terrain ; 
 vérification les vitesses et les flux sur les voiries existantes. 

Les rendus cartographies sont établis à partir des simulations de calculs de niveaux sonores 
sous forme de courbes isophones dans la zone d’étude, et par calcul ponctuel en façade de 
certains bâtiments. 

8.2.1. Modélisation de la zone d’étude 

8.2.1.1.Généralités sur le logiciel de modélisation 

L’aire d'étude est modélisée à l'aide du logiciel de calculs automatiques Mithrasig : version 5.4 
d’avril 2021. 

Le logiciel utilise le code de calculs "NMPB 2008" (Nouvelle Méthode de Prévision du Bruit), qui 
intègre l'effet des conditions atmosphériques sur la propagation des sons. Le logiciel est ainsi 
conforme aux prescriptions de la norme NF XP 31-133 de février 2007, relative au calcul de 
l'atténuation du son lors de sa propagation en milieu extérieur, incluant les effets 
météorologiques. 

Il permet en particulier de : 

 discriminer les contributions sonores ; 

 déterminer le niveau sonore en différents points récepteurs ; 

 choisir et dimensionner les protections acoustiques permettant de satisfaire un objectif 
de protection ; 

 simuler différents types de trafic. 

De manière générale, l'incertitude des résultats issus de la modélisation acoustique est estimée à 
plus ou moins deux décibel(A) en valeur absolue. 

8.2.1.2.Application 

Le modèle numérique Mithrasig est constitué en 4 étapes : 

 création du modèle de terrain (courbes de niveaux et points côtés par importation des 
données à partir de fichiers shape) ; 

 création de la couche « bâtiment » par digitalisation et par importation à partir de fichier 
dxf ; 

 création de la couche « voirie » avec affectation du trafic et des vitesses sur les 
différents segments sources ; 

 positionnement des points de calcul en façade des bâtiments en fonction de leur 
hauteur et du maillage de récepteurs pour le calcul des courbes isophones. 
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8.2.2. Etalonnage du modèle  

Une fois le modèle créé, SCE procède à la validation de celui-ci en comparant les niveaux 
sonores mesurés et ceux calculés par le logiciel Mithrasig au niveau des points de mesures. Le 
calage s’effectue en tenant compte du trafic MJA actuels (cf. carte de trafics page suivante). 

Le tableau ci-dessous présente les niveaux sonores mesurés et calculés à l’état actuel : 

Point de mesure Niveau sonore mesuré en 
période diurne en dB(A)  

Niveau sonore 
calculé en 

période diurne 
en dB(A)  

Ecart calculé / mesuré 
en valeur absolue 

M3 53.7 55.1 1.4 

M4 63.2 62.8 0.4 

M5 52.8 53.4 0.6 

M6 67.1 65.1 2 

M7 56.6 57.6 1 

M8 55.5 56.1 0.6 

M10 51.4 50.9 0.5 

M11 57.5 57.4 0.1 

Tableau 6: Etalonnage du modèle 

Compte tenu des résultats obtenus [écart inférieur ou égal à 2 dB(A) admissible], le modèle 
numérique représente bien la réalité du site acoustique : il est donc validé. 

8.2.3. Données d’entrée 

8.2.3.1.Trafics et vitesses sur les infrastructures ferroviaires 

La zone d’étude est parcourue par la ligne 3 du tramway (JuvignacMontpellier  Lattes et 
JuvignacMontpellier  Pérols). 

Les trafics ferroviaires pris en compte sont basés sur une journée type (vendredi 24 avril 2020) et 
font état de : 

 160 Tramways par jour à la station Bairargues (Lattes) ; 

 80 Tramways par jour à la station Cougourlude (Lattes) ; 

 82 Tramways par jour à la station Ecopôle (Pérols) ; 

La vitesse est considérée à 30 km/h en section courante. 

8.2.3.2.Trafics et vitesses sur les infrastructures routières 

Les trafics routiers pour état actuel (2020), pris en compte pour l’étude acoustique sont issus de 
l’étude de déplacement du bureau d’études INGEROP (Décembre 2021). 

Les vitesses des flux dans le modèle correspondent aux vitesses réglementaires. 

Les trafics routiers indiqués pour l’état actuel (2020) figurent sur la cartographie ci-dessous : 
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Figure 9 : Trafics routiers à l’état actuel (2020) 
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8.2.3.3.Fonds de plans 

Les fichiers informatiques utilisés pour la modélisation de l’aire d’étude sont des données IGN : la 
RGE Alti® pour le terrain naturel, la BDTopo pour les couches bâtiments / voiries routières et la 
BdOrtho pour les rendus cartographiques. 

8.2.3.4.Occupation du sol 

Lors de la visite terrain, SCE a recensé les données nécessaires à la modélisation : 

 bâti existant (type et hauteur de bâtiment, présence de fenêtres de toit et de 
pignons aveugles …) ; 

 obstacle pouvant perturber le champ acoustique (merlon, écrans ou mur de 
clôture…). 

8.2.4. Simulations acoustiques 

Sur la base des données précédemment présentées, SCE a procédé à des simulations de 
niveaux sonores par courbes isophones à 2 mètres au-dessus du sol. Elles permettent d’avoir 
une représentation de la répartition spatiale des niveaux sonores dans l’ensemble de la zone 
d’étude. 

Nota : une courbe isophone est une courbe où règne le même niveau sonore. 

 

Les résultats des simulations des niveaux sonores actuels sont présentés sous la forme de 
planches cartographiques pour les deux périodes de références (diurne et nocturne) faisant 
apparaitre dans la zone d’étude : 

 les niveaux sonores des contributions cumulées routières et ferroviaire 
(tramways), 

 les courbes isophones à 2 mètres du terrain naturel, 

 la photographie aérienne de la zone d’étude. 

 

La zone d’étude est bordée et traversée par de nombreuses infrastructures de transports 
terrestres écoulant des flux de trafics importants (RD21, RD21E6, la rue Sauvy et la RD172). 
Leur impact est significatif sur l’environnement sonore jusqu’à 30 mètres maximum par rapport au 
bord de chaussée pour la RD172 (voirie écoulant le flux le plus important en bordure du 
périmètre de la ZAC Ode Acte 1). Au-delà, l’ambiance sonore peut être considérée comme 
relativement calme avec des niveaux sonores inférieurs à 55 dB(A) en période diurne. 

 

Dans l’essentiel de zone d’étude règne un environnement sonore relativement calme avec des 
niveaux sonores inférieurs à 55 dB(A) en période diurne et calme en période nocturne (niveau 
sonore inférieur à 45 dB(A)). 
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Figure 10 : Etat actuel – Courbes isophones en période diurne   
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Figure 11 : Etat actuel – Courbes isophones en période nocturne  



S E R M  –  S A 3M 
A M E N A G E M E N T  D E  L A  ZAC  O D E  A  L A  ME R  AC T E  1  –  ET U D E  A C O U S T I Q U E   

 

SCE/JGA/180902L_Etude_acoustique_Ode_Mer_Acte 1_V1 Février 2022 / Page 34 / 54 

9. Annexes  

 

Annexe n°1 : ACNUSA – Constructions autorisées dans les zones des PEB 

Annexe n°2 : P.V. de mesurage 

Annexe n°3 : Relevés des conditions météorologiques à Montpellier (site meteociel.fr) 

Annexe n°4 :  Détermination des conditions météorologiques 
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ANNEXE 1 
ACNUSA – Constructions autorisées dans les 
zones des PEB 
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ANNEXE 2 
P.V. de mesurage 
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ANNEXE 3 
Relevés des conditions météorologiques à 
Montpellier (site internet meteociel) 
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Définition des paramètres météorologiques 

 

 Direction du vent 

La direction du vent indique l’origine du souffle de vent. Elle est répartie sur 360 degrés : 

- le Nord correspond à 360°, 

- l’Est correspond à 90°, 

- le Sud correspond à 180°, 

- l’Ouest correspond à 270°. 

 

[Unité = Rose de 36 (1/10ème de degrés)] 

 

 

 Force du vent 

Mesure de la vitesse du vent instantanée et moyennée sur 1 heure [Unité = km/h] : 

- Vent faible ou nul = Vitesse < 3,6 km/h 

- Vent moyen = 3,6 km/h < Vitesse < 10,8 km/h 

- Vent fort = Vitesse > 10,8 km/h 

 

 

 Nébulosité  

Fraction de voûte céleste couverte par les nuages, sans tenir compte de leur genre 

[Unité = Octas (huitièmes de ciel couvert)] : 

- Ciel dégagé : Nébulosité ≤ 2 

- Ciel nuageux : 3 ≤ Nébulosité < 8 

 

 

 Température de l’air 

En degré Celsius et dixième 
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Jeudi 12 septembre 2019 

 
Heure 
locale Néb. Température Vent (rafales) Pression Précip. 

mm/h 

23 h   21.9 °C 
 

7 km/h (20 km/h) 1028.6 hPa  aucune 

22 h   22.1 °C 
 

6 km/h (10 km/h) 1028.4 hPa  aucune 

21 h   23.5 °C 
 

9 km/h (16 km/h) 1027.9 hPa  aucune 

20 h     24 °C   
 

12 km/h (23 km/h) 1027.6 hPa  aucune 

19 h     27 °C   
 

13 km/h (27 km/h) 1027.4 hPa  aucune 

18 h     26.1 °C   
 

19 km/h (28 km/h) 1027.3 hPa  aucune 

17 h     27.3 °C   
 

16 km/h (23 km/h) 1027.3 hPa  aucune 

16 h     27.4 °C   
 

12 km/h (26 km/h) 1027.6 hPa  aucune 

15 h     27.8 °C   
 

12 km/h (23 km/h) 1027.9 hPa  aucune 

14 h     28.7 °C   
 

13 km/h (24 km/h) 1028.2 hPa  aucune 

13 h     27.5 °C   
 

13 km/h (35 km/h) 1028.7 hPa    

12 h     27.4 °C   
 

20 km/h (37 km/h) 1028.6 hPa  aucune 

11 h     25.9 °C   
 

23 km/h (42 km/h) 1028.3 hPa  aucune 

10 h     24.4 °C   
 

12 km/h (20 km/h) 1028 hPa  aucune 

9 h     20.1 °C   
 

12 km/h (17 km/h) 1027.7 hPa  aucune 

8 h     17 °C   
 

13 km/h (17 km/h) 1026.5 hPa  aucune 

7 h   17.4 °C 
 

7 km/h (18 km/h) 1026.2 hPa  aucune 

6 h   17.6 °C 
 

12 km/h (21 km/h) 1025.9 hPa  aucune 

5 h   17.5 °C 
 

8 km/h (18 km/h) 1025.6 hPa  aucune 

4 h   18.6 °C 
 

13 km/h (25 km/h) 1025.4 hPa  aucune 

3 h   17.4 °C 
 

18 km/h (27 km/h) 1024.9 hPa  aucune 

2 h   18.4 °C 
 

13 km/h (18 km/h) 1025.3 hPa  aucune 

1 h   18.9 °C 
 

12 km/h (20 km/h) 1025.6 hPa  aucune 

0 h   20.9 °C 
 

8 km/h (14 km/h) 1025.4 hPa  aucune 
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Vendredi 13 septembre 2019 

 
Heure 
locale Néb. Température Vent (rafales) Pression Précip. 

mm/h 

23 h   19.4 °C 
 

4 km/h (7 km/h) 1027 hPa  aucune 

22 h   20.1 °C 
 

4 km/h (9 km/h) 1026.6 hPa  aucune 

21 h 7/8 21.3 °C 
 

2 km/h (8 km/h) 1026.5 hPa  aucune 

20 h   23.1 °C 
 

4 km/h (8 km/h) 1026.5 hPa  aucune 

19 h     25.2 °C   
 

6 km/h (16 km/h) 1027.2 hPa  aucune 

18 h     27.3 °C   
 

6 km/h (14 km/h) 1027.3 hPa  aucune 

17 h     28.1 °C   
 

11 km/h (21 km/h) 1027.7 hPa  aucune 

16 h     28.1 °C   
 

15 km/h (27 km/h) 1028.8 hPa  aucune 

15 h     29.7 °C   
 

13 km/h (20 km/h) 1028.5 hPa  aucune 

14 h     29.5 °C   
 

10 km/h (18 km/h) 1028.4 hPa  aucune 

13 h     29.5 °C   
 

12 km/h (23 km/h) 1028.7 hPa  aucune 

12 h     28.4 °C   
 

17 km/h (32 km/h) 1028.7 hPa  aucune 

11 h     26.1 °C   
 

19 km/h (35 km/h) 1028.6 hPa  aucune 

10 h     24.2 °C   
 

22 km/h (36 km/h) 1028.6 hPa  aucune 

9 h     20.7 °C   
 

17 km/h (31 km/h) 1028.4 hPa  aucune 

8 h     17 °C   
 

9 km/h (13 km/h) 1028.7 hPa  aucune 

7 h   14.3 °C 
 

6 km/h (14 km/h) 1028.6 hPa  aucune 

6 h   14.4 °C 
 

2 km/h (9 km/h) 1028.6 hPa  aucune 

5 h   17 °C 
 

4 km/h (13 km/h) 1028.6 hPa  aucune 

4 h   17.6 °C 
 

8 km/h (15 km/h) 1027.9 hPa  aucune 

3 h   17.4 °C 
 

13 km/h (16 km/h) 1028.1 hPa  aucune 

2 h   18.7 °C 
 

8 km/h (12 km/h) 1028.6 hPa  aucune 

1 h   21.1 °C 
 

12 km/h (16 km/h) 1028.4 hPa  aucune 

0 h   19.9 °C 
 

3 km/h (12 km/h) 1028.6 hPa  aucune 
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Samedi 14 septembre 2019 

 
Heure 
locale Néb. Température Vent (rafales) Pression Précip. 

mm/h 

23 h   19.4 °C 
 

8 km/h (8 km/h) 1025.4 hPa  aucune 

22 h 6/8 20.3 °C 
 

0 km/h (5 km/h) 1025.4 hPa  aucune 

21 h   22.5 °C 
 

5 km/h (8 km/h) 1025.5 hPa  aucune 

20 h     23.5 °C   
 

5 km/h (13 km/h) 1025.2 hPa  aucune 

19 h     26.1 °C   
 

10 km/h (19 km/h) 1025.3 hPa  aucune 

18 h     27.5 °C   
 

8 km/h (17 km/h) 1025 hPa  aucune 

17 h     28.1 °C   
 

9 km/h (14 km/h) 1025.1 hPa  aucune 

16 h     28.7 °C   
 

6 km/h (13 km/h) 1025.5 hPa  aucune 

15 h     28.7 °C   
 

5 km/h (14 km/h) 1026 hPa  aucune 

14 h 8/8   28.2 °C   
 

7 km/h (14 km/h) 1026.5 hPa  aucune 

13 h 6/8   26.5 °C   
 

11 km/h (22 km/h) 1026.9 hPa  aucune 

12 h 6/8   26.2 °C   
 

14 km/h (27 km/h) 1026.7 hPa  aucune 

11 h     24.4 °C   
 

18 km/h (26 km/h) 1026.6 hPa  aucune 

10 h     22 °C   
 

15 km/h (23 km/h) 1026.2 hPa  aucune 

9 h 7/8   19.5 °C   
 

19 km/h (28 km/h) 1026.2 hPa  aucune 

8 h     16.5 °C   
 

6 km/h (12 km/h) 1027 hPa  aucune 

7 h   16.8 °C 
 

5 km/h (10 km/h) 1026.9 hPa  aucune 

6 h   15.8 °C 
 

8 km/h (10 km/h) 1026.5 hPa  aucune 

5 h   16.9 °C 
 

5 km/h (10 km/h) 1027.1 hPa  aucune 

4 h   16.6 °C 
 

9 km/h (12 km/h) 1026.8 hPa  aucune 

3 h   17.6 °C 
 

4 km/h (9 km/h) 1027.2 hPa  aucune 

2 h   19.2 °C 
 

6 km/h (10 km/h) 1027.1 hPa  aucune 

1 h   17.6 °C 
 

4 km/h (8 km/h) 1027.1 hPa  aucune 

0 h   19.1 °C 
 

5 km/h (7 km/h) 1027.1 hPa  aucune 
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L'influence des conditions météorologiques sur les niveaux sonores pendant l'intervalle de 
mesurage peut être particulièrement importante. Elle se traduit par la modification de la 
courbure des rayons sonores, résultant de l'interaction du gradient de température, du gradient 
de vitesse et de la direction du vent. 

 

Détectable dès que la distance source-récepteur atteint 50 mètres, cet effet devient significatif 
au-delà de 100 m et son influence croît avec la distance séparant l'émetteur du récepteur. Pour 
les mesures de bruit routier, il est donc souhaitable de prendre en compte la météorologie dès 
que la distance source/récepteur atteint 100 m, pour des hauteurs de récepteurs de quelques 
mètres. 

 

L’évaluation des effets météorologiques nécessite la connaissance des conditions 
météorologiques sur le site de mesure pendant la durée des mesurages. L'acquisition de ces 
données peut être faite de manière qualitative (observations, recueil de données existantes) ou 
de façon plus quantitative (mesures par mât météo) et permet la caractérisation des conditions 
de propagation sonore entre la source et le récepteur, pour chaque direction de propagation du 
son associée à un secteur angulaire et pour chaque intervalle de base. 

 

Les conditions de propagation sonore sont classées selon les trois catégories : 

 conditions défavorables pour la propagation sonore - limitation des niveaux sonores ; 

 conditions homogènes pour la propagation sonore – pas d’effet sur les niveaux 
sonores ; 

 conditions favorables pour la propagation sonore – augmentation des niveaux 
sonores. 

 

A partir des conditions aérodynamiques et thermiques, pour chaque période de référence, la 
détermination des coordonnées UiTi de la grille d’analyse dans le tableau ci-dessous permet de 
déduire les conditions de propagation sonore, selon les symboles suivants : 

 les conditions défavorables pour la propagation sonore, désignées par - et --, 

 les conditions homogènes pour la propagation sonore, désignées par Z, 

 les conditions favorables pour la propagation sonore, désignées par + et ++, 

 les conditions impossibles, désigné par xxx. 

 

 U1 U2 U3 U4 U5 
T1 xxx -- - - xxx 
T2 -- - - Z + 
T3 - - Z + + 
T4 - Z + ++ ++ 
T5 xxx + + ++ xxx 
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Conditions aérodynamiques 

 

 Contraire Peu contraire De travers Peu portant Portant 

Vent fort U1 U2 U3 U4 U5 

Vent moyen U2 U2 U3 U4 U4 

Vent faible U3 U3 U3 U3 U3 

Conditions thermiques 

 

Période Rayonnement  
Humidité en 

surface 
Vent Ti 

Jour 

Fort 
Surface sèche 

Faible ou moyen T1 

Fort T2 

Surface humide Faible ou moyen ou fort T2 

Moyen à faible 

Surface sèche Faible ou moyen ou fort T2 

Surface humide 
Faible ou moyen T2 

Fort T3 

Période de lever ou de coucher du soleil T3 

Nuit 

Ciel nuageux Moyen ou fort T4 

Ciel dégagé 
Faible ou moyen ou fort T4 

Faible T5 

Les conditions aérodynamiques et thermiques pour chaque point de mesure acoustique sont 
présentées dans le tableau ci-dessous. Elles permettent de déterminer les conditions de 
propagation du son pour chaque période de référence. 

 

Numéro 
de la 

mesure 

Période 
de 

référence 

Conditions 
aérodynamiques 

Conditions 
thermiques 

Condition UiTi 

M3 /M7 
6h-22h U4 T2 Conditions homogènes pour la propagation  

22h-6h U4 T4 Conditions favorables pour la propagation 

M8 
6h-22h U4 T2 Conditions homogènes pour la propagation  

22h-6h U4 T4 Conditions favorables pour la propagation 
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INTRODUCTION 

 
Le Grenelle I, dans son article 8, a modifié le code de l’urbanisme (article L.128-4) afin de rendre obligatoire 
« une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en 
particulier sur l’opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours 
aux énergies renouvelables et de récupération » pour toute action ou opération d’aménagement telle que 
définie à l’article L.300-1-1 et faisant l’objet d’une étude d’impact. 
 
Cette étude de faisabilité sur le potentiel de développement des énergies renouvelables doit permettre 
d’analyser les atouts et contraintes de l’opération pour la valorisation du potentiel en énergies renouvelables 
(EnR) du territoire d’implantation de la zone d’aménagement. Il sera ainsi possible d’optimiser le recours aux 
énergies renouvelables afin de diminuer le recours aux énergies traditionnelles et fossiles et d’envisager au 
plus tôt dans le projet d’aménagement le raccordement ou la création de réseaux de chaleur et / ou de froid. 
 
À l’issue de cette étude, la SA3M disposera d’éléments d’aide à la décision pour optimiser le recours aux 
énergies renouvelables compte tenu des priorités et choix d’aménagement. 
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RESUME DES CONCLUSIONS DE L’ETUDE 

 
 
L’étude de faisabilité sur le potentiel de développement des énergies renouvelables a été réalisée sur la partie 
restant à urbaniser de la ZAC Ode Acte 1, c’est-à-dire le stade Nicollin et une zone mixte de bureaux et de 
commerces. Cette étude a pour but d’analyser les atouts et contraintes de l’opération pour la valorisation du 
potentiel en énergies renouvelables (EnR) afin d’optimiser le recours aux énergies renouvelables et ainsi 
diminuer le recours aux énergies traditionnelles et fossiles. Cette étude doit permettre d’envisager au plus tôt 
dans le projet d’aménagement le raccordement ou la création de réseaux de chaleur et / ou de froid. 
 
Outre un bâtiment existant de 12 000 m² (le LINER), 138 000 m² de SDP seront implantés sur le site d’ici 
2026. Ils sont répartis entre différentes typologies (équipements sportifs, équipements publics, restaurants, 
bureaux, commerces, hôtel). Ces bâtiments présenteront des consommations de chaleur et de froid 
estimées à 8 500 MWhef/an. 
 
L’étude d’une boucle d’eau potentielle sur la ZAC nous porte à conclure sur la faisabilité d’étendre la boucle 
existante pour alimenter en chauffage, eau chaude sanitaire et climatisation les bâtiments à construire dans 
des conditions technico-économiques acceptables. 
 
L’analyse des gisements en énergies renouvelables et des contraintes liées à leur mobilisation sur le site a 
permis d’identifier les ressources et systèmes suivants comme potentiellement pertinents pour couvrir les 
besoins des bâtiments de la ZAC : 

• L’alimentation de la boucle d’eau par l’intermédiaire de la géothermie sur sondes afin de bénéficier d’une 
part importante d’énergie d’origine renouvelable et d’émissions de gaz à effet de serre très faibles. Cet 
apport pourrait être complété par la récupération de la chaleur des eaux usées au niveau du poste de 
relevage du Fenouillet.  

• La mise en place de panneaux solaires en toiture des bâtiments, afin de produire de l’électricité via des 
modules photovoltaïques et/ou de l’eau chaude solaire via des panneaux solaires thermiques (pour les 
bâtiments ayant des besoins importants et constants sur l’année).  

• La récupération de chaleur des eaux usées sur les équipements sportifs ainsi que sur l’hôtel. 

• La mise en place d’un réseau de chaleur bois énergie.  
 
Des études plus approfondies devront permettre de confirmer l’intérêt technico-économique de ces solutions, 
de les comparer entre elles et permettront de choisir la ou les solutions techniques les plus intéressantes. Le 
choix des solutions d’approvisionnement en énergie devra être fait dans un objectif d’optimisation à la fois 
économique, technique et socio-environnementale.  
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PRESENTATION DU SITE  
 

1 CONTEXTE 

1.1 LOCALISATION 

La ZAC Ode Acte 1 est située au nord de la commune de Pérols. Elle est délimitée au sud-ouest par l’avenue 
Georges Frèche. L’ensemble de la ZAC représente une zone d’environ 37 ha. 

 

Figure 1 : Vue aérienne du site de la ZAC Ode Acte 1 

 
La ZAC fait partie de 
la concession « Ode 
à la Mer », site 
d’intervention majeur 
de la Métropole de 
Montpellier situé sur 
les communes de 
Lattes et Pérols.  

 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : Vue 
aérienne de la 

Concession Ode à la 
Mer 
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1.2 ACCESSIBILITE 

Le site est desservi au sud-ouest par l’avenue Georges Frèche, au sud-est par la D172 et au nord par la 
D21E6. 

1.3 TOPOGRAPHIE 

Le site se situe entre 5 et 11 m d’altitude. 

1.4 OCCUPATION DU SOL 

Le site est déjà urbanisé en partie, un parc d’activité ayant été aménagé entre 2002 et 2004. 

La présente étude du potentiel de développement des énergies renouvelables s’intéresse uniquement à la 
partie restant à urbaniser, qui verra la construction du stade Nicollin (7 à 8 ha) et d’une zone mixte de 
commerces et de bâtiments tertiaires.  

 

Figure 3 : Vue aérienne de l’occupation du sol 

 

2 PROGRAMMATION 
La programmation envisagée est issue des travaux du cabinet Reichen et Robert & Associés, synthétisée par 
le cabinet MERLIN. Elle comprend 150 000 m² de surface de plancher, répartie de la manière suivante : 
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Lot Surface de plancher (SDP) 

Pôle Mixte 
9 800 m² de rez-de-chaussée commerciaux 

31 250 m² de bureaux en étage 

Pôle sportif - Stade Louis 
Nicollin 

13 285 m² de bureaux 

2 515 m² de restaurants 

46 767 m² d’équipements publics 

14 378 m² de tertiaire 

Pôle sportif – Tours 
périphériques 

20 000 m² de bureaux 

Liner (bâtiment existant) 12 000 m² 

TOTAL 150 000 m² 

Figure 4 : Programmation de la ZAC (MERLIN) 

 

 

Figure 5 : Plan masse du projet 
 
La figure suivante présente le détail de la programmation retenue pour la présente étude par typologie de 
bâtiments. A noter que cette SDP ne prend pas en compte les zones non chauffées du stade (aide de jeux, 
voies, évacuation, parkings, etc.).  
 

Stade 

Pôle mixte 

Le Liner 
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Figure 6 : Répartition des surfaces de plancher par typologie sur la ZAC 

 

3 PHASAGE – PERFORMANCE DES BATIMENTS 
Les bâtiments de la ZAC verront leurs permis de construire déposés après 2020 : le pôle mixte devrait être 
livré pour moitié en 2024, les bâtiments restants étant livrés en 2026. Le stade devrait être livré en 2025.  
 
Les bâtiments respecteront par conséquent la RE 2020, dont toutes les modalités ne sont pas encore connues 
mais dont le calcul devrait se rapprocher du label expérimental Energie Carbone (E+C-).  
 
Des hypothèses de consommation par usage et typologie de bâtiment sont données par le maitre d’ouvrage 
et appliquées aux surfaces à construire :  

kWh/m².an Commerces Bureaux Enseignement Café / Hôtel / Restaurant 

Chauffage 69,7 18,7 21,25 17 

Eau chaude sanitaire Négligeable Négligeable Négligeable 40 

Froid (hiver) 8 0 0 0 

Froid (été) 60 30 0 40 

Figure 7 : Ratios de consommation fournis par la SERM Energie à partir de 2020 (kWhef/m².an) 
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OPPORTUNITÉ DE RÉSEAUX DE CHALEUR OU 
DE FROID 

 
L’objectif de ce paragraphe est de calculer en première approche la densité énergétique du site afin de statuer 
sur la pertinence d’un réseau de chaleur.  
 
La création d’un réseau de chaleur raccordant tout ou une partie des bâtiments de la ZAC présente en effet 
plusieurs intérêts : 

• Mutualisation de l’investissement : dans la mesure où la densité de consommation d’énergie est suffisante, 
la création d’un réseau permet de réduire les coûts liés aux équipements de production de chaleur en les 
mutualisant. Le calcul de la densité énergétique permet d’étudier la rentabilité de cette solution qui 
représente des coûts supplémentaires liés au réseau par rapport à un ensemble de solutions individuelles. 

• Mutualisation de l’exploitation (maintenance, approvisionnement, etc.).  

• Création d’un service public de l’énergie : le réseau peut être porté par la collectivité qui assure ainsi un 
service de fourniture de chaleur à l’ensemble du quartier à un prix stable et équivalent pour tous les 
occupants. 

D’autre part, le réseau créé sur la ZAC peut être étendu aux bâtiments existants aux alentours ou aux futurs 
bâtiments qui verront le jour aux abords de la ZAC. Ces bâtiments bénéficieront ainsi d’une énergie issue de 
sources renouvelables dont les coûts sont mutualisés. Cette extension permettra également d’accroitre la 
densité énergétique du réseau de chaleur (en particulier pour les bâtiments existants dont les consommations 
sont plus importantes) et contribuera à améliorer le bilan économique du réseau créé. 
 
La méthodologie employée pour déterminer l’opportunité d’un réseau de chaleur est décrite en annexe A. 
  

4 CONSOMMATIONS THERMIQUES 
Les consommations finales d’énergie des bâtiments ont été calculées en supposant le raccordement à une 
boucle d’eau couvrant les besoins de chauffage, d’eau chaude sanitaire et de froid de tous les bâtiments.  
 
Les consommations de chaleur et de froid de l’ensemble des bâtiments1 seraient de 8 500 MWhef par an : 

- 3 490 MWhef par an pour le chauffage et les auxiliaires,  

- 1 390 MWhef par an pour l’eau chaude sanitaire, 

- 3 620 MWhef par an pour la climatisation. 
 

  
Chauffage ECS Climatisation 

Total chaleur / 

froid 

Commerces 762 MWhef 0 MWhef 744 MWhef 1 506 MWhef 

Bureaux 1 545 MWhef 0 MWhef 2 474 MWhef 4 019 MWhef 

Enseignement 4 MWhef 0 MWhef 0 MWhef 4 MWhef 

Santé, social 174 MWhef 44 MWhef 6 MWhef 224 MWhef 

Sport, loisirs 880 MWhef 1 043 MWhef 99 MWhef 2 022 MWhef 

CAHORE 127 MWhef 298 MWhef 298 MWhef 723 MWhef 

Total 3 491 MWhef 1 385 MWhef 3 621 MWhef 8 497 MWhef 

Part (%) 41% 16% 43%  

Figure 8 : Récapitulatif des consommations finales par type de bâtiment 

 
Sur l’ensemble des bâtiments, les postes chauffage et climatisation sont équivalents.  

 
1 Hors Liner, dont les consommations d’énergie n’ont pas été communiquées.  



SA3M  ZAC ODE ACTE1 

 ÉTUDE DE POTENTIALITE EN ENR&R  

 

 
AXENNE 2021 P. 12 

5 OPPORTUNITE DE RESEAU DE CHALEUR OU DE 
FROID 

RESEAUX POTENTIELS SUR LE SITE 

Le bâtiment « Le Liner », déjà présent sur le site est alimenté par de la géothermie sur sondes depuis 2014. 
36 sondes géothermiques sont implantées sous le bâtiment et le parking de l’immeuble, à une profondeur de 
99 mètres. Elles sont reliées à deux thermo-frigo-pompes d’une puissance totale de 818 kW, pouvant produire 
du chaud et du froid simultanément ou alternativement. L’installation est connectée depuis 2017 à une boucle 
d’eau tempérée permettant d’alimenter des logements situés de l’autre côté de l’avenue Georges Frèche, au 
Fenouillet.  

La figure suivante présente un tracé potentiel de l’extension de la boucle d’eau existante afin de raccorder les 
bâtiments à construire du pôle mixte ainsi que le futur stade.   

 

Figure 9 : Tracé et extensions du réseau de chaleur potentiel 

 

PERTINENCE D’UN RESEAU DE CHALEUR OU DE FROID 

La boucle d’eau présentée couvre les besoins de chauffage, les besoins en eau chaude sanitaire, ainsi que 
les besoins de froid de l’ensemble des bâtiments (hors kiosques, qui ne seront a priori pas chauffés).  
 
L’extension de la boucle d’eau présente une longueur d’environ 350 ml. Au vu des consommations en énergie 
retenues et des longueurs des tracés, la boucle d’eau potentielle présente une densité énergétique de près 
de 14 MWhef/ml.an. 

 

 



SA3M  ZAC ODE ACTE1 

 ÉTUDE DE POTENTIALITE EN ENR&R  

 

 
AXENNE 2021 P. 13 

La densité énergétique thermique estimée est très élevée, et donc largement suffisante pour envisager 
une boucle d’eau tempérée. Celle-ci permettrait en outre de couvrir les besoins de froid, avec également 
une très bonne densité énergétique (10 MWhef/m²).  
 
Des études plus poussées seront nécessaires pour valider dans un premier temps la faisabilité technique 
d’approvisionnement de la boucle d’eau par de la géothermie sur sondes, et dans un second temps l’intérêt 
économique d’une telle opération. 
 
D’autre part, des futurs bâtiments situés à proximité de la ZAC pourraient également être raccordés à cette 
boucle d’eau le cas échéant. La densité thermique serait diminuée mais resterait tout de même conséquente.  
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CONSOMMATIONS TOTALES 

 

6 ESTIMATION DES CONSOMMATIONS 
La consommation totale des bâtiments est estimée à 15 400 MWhef/an. Cette consommation correspond aux 
consommations thermiques ainsi qu’aux consommations électriques pour la cuisson, l’éclairage, les usages 
mobiliers, ainsi que les parties communes (ascenseurs, parkings et éclairage). 
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GISEMENTS DISPONIBLES EN ENERGIES 
RENOUVELABLES ET DE RECUPERATION 

 

7 FILIERES DE PRODUCTION D’ENERGIE THERMIQUE 

7.1 ÉNERGIE SOLAIRE 

Il s’agit de capter le rayonnement solaire via un capteur puis de redistribuer l’énergie qu’il contient 
par le biais d'un fluide caloporteur – qui peut être de l'eau, un liquide antigel ou même de l'air – et 
d'un circulateur. 
 

Un capteur solaire thermique exposé au soleil capte une partie du rayonnement et réfléchit le reste : il convertit 
ensuite le rayonnement en chaleur et la transmet au fluide caloporteur. 

7.1.1 GISEMENT 

L’ensoleillement du territoire et les données météorologiques constituent le gisement brut des filières solaires 
thermiques. Ces données servent de base au calcul du productible des installations solaires thermiques et 
photovoltaïques. 
 

DONNEES METEOROLOGIQUES 

Les données météorologiques (températures extérieures, rayonnement, vitesse de vent) sont issues du 
logiciel Météonorm V7. La station prise en références pour élaborer le climat sur le territoire est celle de 
Montpellier. 

Le rayonnement global est la somme du rayonnement direct et du rayonnement diffus (la réverbération du 
rayonnement direct sur la végétation, le sol, les immeubles, etc.). 
 

 

Figure 10 : Données mensuelles d’ensoleillement et de température 
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Figure 11 : Courbes mensuelles d’ensoleillement et de température à Montpellier 

 

CARTOGRAPHIE DE L’ENSOLEILLEMENT 
 

La carte suivante met en évidence l’ensoleillement annuel moyen sur le territoire. Les valeurs d’ensoleillement 
sont issues de la base de données SolarGis détenue par Axenne (grille au pas de 250m). Les données 
d’ensoleillement sont calculées à partir des images du satellite Météosat, du relief, etc. entre 1994 et 2013. 

 

Figure 12 : Ensoleillement moyen annuel sur le territoire, prise en compte du relief 
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La plage de valeurs indiquée dans la légende comprend toutes les valeurs de l’ensoleillement en France pour 
la période donnée. Cette information permet de situer le territoire étudié par rapport à la France en ce qui 
concerne l’ensoleillement. 

La zone d’étude bénéficie d’un ensoleillement annuel très important de 1 530 kWh/m² par an sur l’ensemble 
du site. 

7.1.2 PRODUCTIBLE 

Le productible d'une installation solaire thermique est illustré dans le cadre d'une installation collective 
(simulation SOLO 2000) : 

▪ Consommation de 2 000 litres par jour. Ces besoins correspondent à ceux d’un immeuble de 20 logements, 
soit 45 personnes environ. 

▪ Ballon de stockage de 2 500 litres, 

▪ 31 m² de capteurs, 

▪ Orientation Sud et inclinaison à 45°. 

Avec les hypothèses mentionnées ci-dessus, l'installation produira 18 350 kWh/an soit 60 % des besoins en 
eau chaude sanitaire du bâtiment considéré. La productivité des capteurs est de 588 kWh/m². 

7.1.3 CONTRAINTES DU SITE 

7.1.3.1 Contraintes réglementaires 

CONTEXTE 

Dans l’objectif de protéger et conserver le patrimoine bâti présentant une importance particulière, différents 
types de protection existent en France : site classé, site patrimonial remarquable, monument historique et site 
inscrit. Ces protections n’ont pas les mêmes implications, notamment en ce qui concerne la possibilité 
d’implanter une installation solaire thermique ou photovoltaïque à proximité.  
 

CONTRAINTES SUR LE SITE  

D’après l’atlas des patrimoines2, l’emprise de la ZAC est située hors de toutes zones de protection du 
patrimoine (sites inscrits, sites classés, site patrimonial remarquable). Les monuments historiques présents 
autour du site sont situés à plus de 500 m. 
 

7.1.3.2 Contraintes physiques 

D’une manière générale et dans la mesure du possible, il est préférable de placer les bâtiments les plus hauts 
au nord afin d’éviter qu’ils ne projettent leurs ombres sur les bâtiments plus bas dont la toiture ne pourrait alors 
pas être équipée de capteurs solaires.  
Le stade est bien positionné au nord de la zone. En revanche, une partie du bâtiment « Le Liner » pourrait 
faire de l’ombre au bâtiment R+4 situé au nord. De même, le bâtiment R+7 pourrait faire de l’ombre sur une 
partie du bâtiment situé au nord, en fonction de leur éloignement. 

7.1.4 POTENTIEL 

Des capteurs solaires thermiques peuvent être mis en place sur tous les bâtiments, dans la mesure où il n'y a 
pas de contraintes réglementaires. Il faudra cependant faire attention aux éventuels ombrages des bâtiments 
les uns sur les autres.  

La filière solaire thermique présente un gisement très intéressant, et pourrait être sollicitée pour 
contribuer à l’approvisionnement énergétique du site, notamment de l’hôtel, des équipements sportifs ou 
encore des restaurants.  

 
2 http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/  

http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/
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7.2 BIOMASSE COMBUSTIBLE 

Le terme « bois-énergie » désigne l’énergie produite à partir de la dégradation du bois. Cette 
énergie est au départ celle du soleil, transformée par les arbres lors de la photosynthèse. Elle est 
libérée sous forme de chaleur lors de la combustion du bois et est utilisée directement pour 
produire de la chaleur. 
 
Le bois énergie est un mode de chauffage ancestral qui a récemment connu d’importantes 

évolutions technologiques : automatisation de l’alimentation, du décendrage et de la régulation pour les 
chaudières et certains poêles, amélioration des performances techniques et du rendement. Les produits 
développés apportent un grand confort sur le plan thermique et sont de plus en plus souples d’utilisation. Les 
niveaux de pollution (émissions de particules essentiellement) ont été réduits de manière importante par 
rapport aux anciens modèles. 
 
Le bois-énergie est une énergie renouvelable qui ne court pas de risque de pénurie, à court ou à long terme, 
à condition de recourir à une gestion raisonnée de la forêt. 
 

7.2.1 GISEMENT 

L’approvisionnement de la filière bois énergie peut faire appel à des ressources bois de différentes natures, 
celles-ci pouvant déjà être captées par d’autres filières de valorisation du bois, en tout ou partie. Il est important 
de veiller à éviter les conflits d’usage de la ressource bois. 
 
Le gisement est constitué de la ressource forestière (taillis, rémanents d’exploitation, etc.), mais également 
des sous-produits des industries du bois (sciures, copeaux, écorces, dosses, etc.), des bois de rebut non 
souillés (palettes, cagettes, etc.) et des résidus d’élagage. La plupart de ces matériaux doivent être 
transformés avant d’être utilisés dans une chaudière.  
On considère en première approche que l’approvisionnement en combustible bois d’origine forestière est 
intéressant jusqu’à une distance de 50 km ; au-delà, deux problèmes se posent : 

• Le coût du transport rend non compétitif le combustible, 

• Les émissions polluantes dues au transport « annulent » l’intérêt de recourir au bois énergie pour ses 
qualités environnementales. 

 
Ressource forestière : 
La ressource forestière est mobilisée pour différents usages selon la qualité des bois. La production de 
plaquettes pour un usage en bois énergie provient du bois de mauvaise qualité et du menu bois et branche. 
 

 

Figure 13 : Illustration des différentes qualités de bois 
 

La carte ci-dessous permet de localiser les régions forestières situées dans un rayon de 50 km autour du site, 
et de visualiser les caractéristiques de la forêt sur cette même zone.  

Le site du projet se trouve sur la région forestière « Plaine viticole de l’Aude et de l’Hérault ». Il s’agit de 
territoires peu boisés, présentant un taux de boisement de plus de 5,2 %. Dans un rayon de 50 km on retrouve 
également les régions forestières plus boisées des « Garrigues », des « Grandes Causses », des « Avant-
monts du Languedoc » et « Basses-Cévennes ». 

 

 

Gros bois de bonne qualité → bois d’œuvre  

Bois plus petits ou de moins bonne qualité : « Qualité trituration » →  

panneaux, papier, bois de chauffage (bûches), bois énergie 

(plaquettes) 

Menu bois et branches, cimes → bois énergie (plaquettes) 
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Figure 14 : La forêt et les régions forestières autour du site (AXENNE) 

 
Dans le cadre de l'élaboration du schéma régional des énergies renouvelables du Languedoc-Roussillon, une 
étude relative à la valorisation énergétique de la biomasse a été réalisée en 2009 (groupement 
Alcina/AEF/Faig Bé). Cette étude indique les gisements mobilisables pour le bois énergie sur le département 
de l’Hérault par région forestière à l’horizon 2020. 
 

 

 

Figure 15 : Gisement de bois énergie dans le département de l'Hérault par région forestière (Alcina/AEF/Faig Bé) 
 

Le gisement net mobilisable est très important sur ces régions forestières, toutefois il existe un certain nombre 
de freins qui pèsent sur sa mobilisation (surfaces de forêt privée détenue par plusieurs milliers de propriétaires, 
absence d'une culture forestière qui entraîne une non-implication des propriétaires, etc.). 
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La mobilisation de cette ressource dépendra de l’évolution de la valeur du bois énergie rémunérée au 
propriétaire forestier, de la mobilisation des propriétaires privés, de la communication et la sensibilisation de 
la population et des communes sur l’exploitation forestière, ainsi que de la structuration de la filière en termes, 
entre autres, de matériel et de formation.  

Le contexte économique actuel de la filière bois montre que les produits à destination du bois d'œuvre type 
23, du bois d'industrie et du bois énergie sont clairement en concurrence. L'alimentation de toutes ces filières 
se fera donc sur le même gisement. 

Les produits connexes issus de la transformation du bois sont souvent déjà valorisés (industrie papetière, 
énergie, panneaux) ; de même que pour le bois forestier, leur disponibilité pour une utilisation locale en énergie 
est directement liée à la capacité du nouveau marché à rémunérer ces produits à un prix au moins supérieur 
au prix de vente actuel. Enfin, les bois de rebut non souillés représentent des gisements importants mais sont 
souvent soit non triés, soit déjà valorisés. D’après la même étude, le gisement des produits connexes de 
scierie disponible sur le département est quasiment nul.  

Les gisements en bois d’élagage et en bois de rebut sont plus difficiles à quantifier.  

7.2.2 FOURNISSEURS LOCAUX 

Une liste non exhaustive des fournisseurs est fournie par Bois Energie Occitanie4. Il y a huit fournisseurs 
recensés sur le département.  

Nom 
Combustible 

Commune 
Nature Classe5 Volume max. stockage 

Alliance Forêt 
Bois 

Plaquettes forestières C1, C3 
Sous hangar : 2 000 
MAP 

LA SALVETAT 
SUR AGOUT 

Veolia Propreté 
Plaquettes forestières, bois en fin de 
vie, déchets verts, bois d’élagage 

C2, C3, C4 NC PIGNAN 

Chriso Palette Bois en fin de vie C3, C4 Sous hangar : 80 MAP SERVIAN 

SARL LR Broyage Connexes de l'industrie du bois C4 A l’air libre : 20 000 MAP BESSAN 

Cofely LR NC NC NC MONTPELLIER 

Scierie charpente 
Construction Bois 

Connexes de l'industrie du bois C2 
A l’air libre : 200 MAP 
Sous hangar : 200 MAP 

COURNIOU 

Ferme de la 
Fageole 

NC NC NC COURNIOU 

Européenne de 
biomasse - 
Engelvin TP 34 

Plaquettes forestières, granulés C2 NC 
SAINT JEAN DE 
VEDAS 

Figure 16 : Fournisseurs de bois énergie sur l’Hérault (Bois Energie Occitanie) 
 
L'écosite FOREST est basé au cœur de l'arrière-pays héraultais sur la commune de La Salvetat sur Agoût. Il 
a pour vocation d'être une plate-forme de valorisation de bois, notamment feuillu. Actuellement en activité, 
notamment, de production de plaquettes forestières mais également de bois-bûche, il distribue le combustible 
sur tout le département de l'Hérault mais aussi dans le Tarn. Alliance Forêt Bois est en charge de sa gestion. 
Il comprend une place de stockage de bois d'œuvre et un hangar de séchage de plaquettes de bois locaux6. 

 
3 Bois d’œuvre type 2 : bois d’œuvre destiné à la fabrication d’emballage (palette, caisson...) 
4 https://www.boisenergie-occitanie.org/reseau.php  
5 Les critères associés aux classes de combustibles sont présentés en annexe.  
6 Source : Association des Communes Forestières de l'Hérault 

https://www.boisenergie-occitanie.org/reseau.php
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7.2.3 CONTRAINTES DU SITE 

Le bois énergie peut être utilisé pour approvisionner des bâtiments de manière individuelle ou mutualisée 
(réseau de chaleur). Dans tous les cas, la ou les chaufferies seront installées dans un bâtiment indépendant 
accolé et seront équipées d’un silo de stockage du combustible. Ce silo devra être accessible pour la livraison 
du combustible par camions. 
 
La chaufferie fournira la chaleur pour le chauffage et le plus souvent pour l’eau chaude sanitaire également, à 
hauteur de 85 % en moyenne, l’appoint étant réalisé par une chaudière au gaz naturel permettant ainsi de 
limiter la puissance de la chaudière bois et l’investissement. 

RESERVE FONCIERE 

• Lorsqu’il s’agit d’installations à l’échelle d’un bâtiment ou de petits réseaux de chaleur, la chaudière et le 
silo de stockage du combustible peuvent être intégrés aux bâtiments. Par exemple, pour une chaudière 
bois de 200 kW et un appoint/secours gaz de 400 kW, l’emprise foncière sera d’environ 25 m² pour la 
chaufferie plus 25 m² pour le silo. 

• Dans le cas d’un réseau de chaleur plus important, la chaufferie et le silo nécessitent un bâtiment dédié 
et constituent un élément impactant en termes de réserve foncière. Une chaufferie bois/appoint gaz de 
2 MW nécessite 150-200 m², silo compris. Au vu de la programmation actuelle, cette installation pourrait 
se faire au nord du stade.  

• Dans le cas d’un raccordement à un réseau existant de périmètre plus large, les sous-stations sont 
installées en pied d’immeuble et prennent peu de place (équivalent à une chaufferie gaz).  

 

Il sera également nécessaire d’étudier l’accessibilité du ou des silos de stockage depuis la rue afin que les 
camions puissent effectuer la livraison, ainsi que la possibilité d’effectuer des manœuvres de retournement 
une fois la livraison effectuée. 

NUISANCES 

Suivant la fréquence de livraisons, celles-ci peuvent générer une nuisance pour le voisinage. Il s’agit d’une 
nuisance comparable à la livraison effectuée chez un commerce. 

7.2.4 POTENTIEL 

Au vu des ressources et de l’offre locale, il serait possible de couvrir les besoins de chaleur de la ZAC par des 
chaudières en pied d’immeuble ou un réseau de chaleur au bois énergie. 

 

7.3 GEOTHERMIE 

La géothermie est l’exploitation de la chaleur du sous-sol. Elle peut se faire à travers deux types 
d'installations : 

➢ les calories sont puisées dans le sol par le biais de sondes géothermiques, horizontales ou 
verticales, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SA3M  ZAC ODE ACTE1 

 ÉTUDE DE POTENTIALITE EN ENR&R  

 

 
AXENNE 2021 P. 22 

Les températures accessibles sont inférieures à 30°C, il s'agit de géothermie très basse énergie faisant 
appel à des pompes à chaleur. 

➢ les calories sont puisées dans une nappe aquifère par le biais d'un ou plusieurs forages (on parle 
souvent de doublet géothermique, avec un forage d'extraction et un forage de réinjection). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seule la géothermie très basse énergie est étudiée ci-après pour l’approvisionnement énergétique de la zone. 
En effet, les besoins énergétiques et le contexte de la zone à construire ne permettent pas d'envisager le 
recours aux autres types de géothermies7. D’autre part, le schéma directeur énergétique de la concession 
Ode à la Mer réalisé par le bureau d’étude ETAMINES indique pour le secteur8 : « la nappe des calcaires 
jurassiques est trop profonde dans le secteur pour envisager son exploitation (plusieurs centaines de mètres). 
L’exploitation de l’aquifère profond paraît donc inadaptée et nécessiterait des investissements très importants 
avec des contraintes techniques et réglementaires fortes ».  

7.3.1 GISEMENT 

La géothermie très basse énergie utilise la ressource des terrains ou des aquifères peu profonds (en général 
moins de 100 mètres de profondeur). La température exploitée est inférieure à 30°C, et souvent comprise 
entre 9°C et 15°C.  

Pour exploiter cette gamme de températures, il est nécessaire de recourir à l’utilisation de pompes à chaleur 
(PAC). Ce sont des systèmes thermodynamiques fonctionnant sur le même principe que les réfrigérateurs, le 
processus étant inversé pour produire de la chaleur. Elles ont globalement un COP (Coefficient de 
Performance) de 4 ce qui signifie que pour 1 kWh d’électricité consommée, elles en produisent 4. La 
consommation pour le chauffage est donc divisée par quatre par rapport à un chauffage électrique ; le confort 
est également nettement amélioré si l’on compare avec un chauffage électrique direct. 
 
Parmi les pompes à chaleur, plusieurs technologies existent, qui se distinguent suivant leur type de capteurs :  

Pompes à chaleur sur capteurs horizontaux 

Ils permettent une installation à moindre coût, mais ils nécessitent une grande surface de pose (1,5 à 2 fois la 
surface à chauffer). → Cette technologie est réservée aux maisons existantes et ne sera donc pas 
étudiée dans le cadre de la ZAC. 

 
7 Les forages doivent être réalisés à des profondeurs telles qu’ils nécessitent un investissement très important qui sera 
difficilement rentabilisé si les besoins de chaleur ne sont pas très importants et très concentrés : on estime qu’il faut 
desservir au minimum 3 000 équivalents-logements dans un rayon de 3 à 4 km pour la géothermie basse énergie (source : 
ADEME IDF). Remarque : Un équivalent logement correspond à la consommation d’un logement de 70 m² construit selon 
les normes en vigueur au milieu des années 90, soit environ 11 MWh/an de chaleur utile en chauffage et en eau chaude. 
8 Sur la base d’un entretien avec M. Nguyen du BRGM 

~100m 

> 1 000m 
~10m 

Les ressources accessibles en dessous de 600m ont généralement 
une température inférieure à 30°C, il s'agit de géothermie très basse 
énergie.  

Au-delà de 600m les températures 
atteignent généralement entre 30° et 
90°C, il s'agit de géothermie basse 
énergie. 
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Pompes à chaleur sur capteurs verticaux 

Ils sont constitués de deux tubes de polyéthylène formant un U installés dans un forage (jusqu'à 200 m de 
profondeur) et scellés dans celui-ci par du ciment. On y fait circuler en circuit fermé de l'eau additionnée de 
liquide antigel. La capacité d’absorption calorifique moyenne d’un capteur vertical est d’environ 50 W par mètre 
de forage, il faut donc souvent utiliser deux ou plusieurs capteurs qui doivent être distants d’au moins une 
dizaine de mètres. 

Sur un bâtiment neuf, il est très simple d’intégrer les sondes dans les fondations ou sur le terrain de l’immeuble.  

  
  

Sondes verticales Echangeurs compacts Champ de sondes Fondations 
thermoactives 

© geothermie-perspectives.fr, ADEME-BRGM 

 
 
Il est nécessaire de faire appel à une entreprise de forage qualifiée et de respecter les procédures 
administratives concernant la protection du sous-sol. 
 
La géothermie sur capteurs verticaux peut être envisagée dans les terrains aquifères comme non aquifères. 
L’intérêt de l’opération dépend essentiellement de la conductivité thermique des terrains traversés. Celle-ci 
varie selon l’humidité et la texture du terrain. La figure ci-dessous montre la variation de la conductivité 
thermique en fonction du type de sous-sol :  
 

Graviers et sable secs 
Argile, terre humide 
Roche magmatique basique (exemple : basalte) 
Calcaire (massif) 
Grès / Graviers et sable saturés en eau 
Roche magmatique acide (exemple : granit) 
Gneiss 
Masses d’eau souterraines en mouvement dans des graviers ou du sable 

 
 

Comme indiqué précédemment, le bâtiment « Le Liner », déjà présent sur le site et d’une surface de 10 900m², 
est alimenté par de la géothermie sur sondes depuis 2014. 36 sondes géothermiques sont implantées sous le 
bâtiment et le parking de l’immeuble, à une profondeur de 99 mètres. Elles sont reliées à deux thermo-frigo-
pompes d’une puissance totale de 818 kW, pouvant produire du chaud et du froid simultanément ou 
alternativement.  

L’installation a produit 740 MWh/an de froid et 650 MWh/an de chaud en 2019. Elle est connectée depuis 2017 
à une boucle d’eau tempérée permettant d’alimenter des logements situés de l’autre côté de l’avenue Georges 
Frèche, au Fenouillet.  

+ 

- 
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Figure 17 : Localisation de l’installation et de la boucle d’eau tempérée 

Le bon fonctionnement de cette installation permet de supposer que la conductivité thermique des terrains 
sera intéressante sur l’ensemble du site, permettant de valoriser la chaleur du sous-sol via des sondes. 
 
Pompes à chaleur sur nappe superficielle 

Un atlas du potentiel d’utilisation des aquifères superficiels accompagné d’un outil d’aide à la décision en 
matière de géothermie très basse énergie a été réalisé par le BRGM sur l’ex-région Languedoc-Roussillon. 
Pour chaque aquifère superficiel, des données telles que la profondeur, l’épaisseur, la température, le débit, 
la minéralisation, le potentiel géothermique voire la puissance possible à installer, etc. sont disponibles.  
 
L’étude repose sur une analyse multicritères du sous-sol, basée sur les paramètres suivants :  

▪ La profondeur d’accès à la ressource ; 

▪ Le débit exploitable ; 

▪ La température de l’aquifère.  

 
Remarque : cet atlas ne se substitue pas à une étude détaillée d'un bureau d'études spécialisé dans le but de 
confirmer la présence d'un potentiel supposé sur la zone considérée. 
 
La carte suivante présente le potentiel du meilleur aquifère au droit de la ZAC.   
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Figure 18 : Caractéristiques géothermiques du meilleur aquifère (source : BRGM) 

La quasi-intégralité du site est située sur une zone présentant un potentiel faible. Le nord du site présenterait 
un potentiel fort, avec les caractéristiques suivantes : débit moyen mobilisable 150 m3/h, profondeur moyenne 
de 250 à 500 mètres, nappe peu à moyennement sensible.  
 
Le schéma directeur énergétique de la concession Ode à la Mer réalisé par le bureau d’étude ETAMINES 
indique pour le secteur9 : « les nappes dans les alluvions récentes et les formations argilo-sableuses astiennes 
sont insuffisamment productives pour l’usage que l’on souhaite en faire ».  

7.3.2 CONTRAINTES DU SITE 

Il existe plusieurs contraintes à la mise en place d’installations géothermiques : risques de mouvement de 
terrain, présence de cavités, risque de remontée de nappe, etc. 

Le BRGM et le CEREMA ont établi une carte des zones relatives à la géothermie de minime importance10 
pour le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie. Cette carte s’appuie sur une 
méthodologie d’élaboration prenant en compte neuf phénomènes redoutés pouvant apparaître lors d’un forage 
géothermique de minime importance :  

▪ Affaissement / surrection lié aux niveaux d'évaporites,  

▪ Affaissement / effondrement lié aux cavités (minières ou non minières), 

▪ Mouvement ou glissement de terrain,  

▪ Pollution des sols et des nappes,  

▪ Artésianisme,  

▪ Mise en communication d’aquifères,  

 
9 Sur la base d’un entretien avec M. Nguyen du BRGM 
10 Sont considérées comme des exploitations de gîtes géothermiques à basse température relevant du régime de la minime 

importance :  
- Les activités recourant à des échangeurs géothermiques fermés (géothermie sur capteurs verticaux) dont la profondeur de 

forage est inférieure à 200m et dont la puissance thermique maximale prélevée du sous-sol et utilisée pour l’ensemble de 
l’installation est inférieure à 500 kW. 

- Les activités recourant à des échangeurs géothermiques ouverts (géothermie sur nappe) dont la température de l’eau 
prélevée est inférieure à 25°C, dont la profondeur de forage est inférieure à 200m et dont la puissance thermique maximale 
prélevée du sous-sol et utilisée pour l’ensemble de l’installation est inférieure à 500 kW. Les eaux prélevées doivent être en 
totalité réinjectées dans le même aquifère. Les débits prélevés ou réinjectés doivent être inférieurs à 80 m3/h.  

Zone à urbaniser 
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▪ Remontée de nappe.  
 
La carte distingue trois zones selon l’importance des phénomènes. Celles-ci sont définies dans l’article 22-6 
du décret n°2006-649 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines 
et des stockages souterrains (article créé par le décret n°2015-15 du 8 janvier 2015) :  

▪ Zones rouges : zones dans lesquelles la réalisation d’ouvrages de géothermie est réputée présenter 
des dangers et inconvénients graves et ne peut pas bénéficier du régime de la minime importance.  

➔ Une installation géothermique dans ce type de zone relèvera alors de la géothermie de basse 
température et nécessitera donc le dépôt d’une demande d’autorisation. 

▪ Zones orange : zones dans lesquelles les activités géothermiques ne sont pas réputées présenter des 
dangers et inconvénients graves et dans lesquelles est exigée la production d’une attestation d’un 
expert agréé. Celle-ci doit constater la compatibilité du projet au regard du contexte géologique de la 
zone d’implantation et de l’absence de dangers et inconvénients graves.  

➔ Le régime déclaratif s’applique. La réalisation de l’ouvrage nécessite l’avis d’un expert géologue ou 
hydrogéologue et le recours à un foreur qualifié. 

▪ Zones vertes : zones dans lesquelles les activités géothermiques de minime importance sont réputées 
ne pas présenter des dangers et inconvénients graves. 

➔ Le régime déclaratif s’applique. Il est nécessaire de recourir à un foreur qualifié.  
 
La totalité de la ZAC est éligible à la géothermie de minime importance sur capteurs verticaux ou sur 
nappe11. 

7.3.3 POTENTIEL 

La géothermie très basse énergie sur capteurs verticaux ou pieux géothermiques présenterait un 
potentiel très intéressant sur le site au vu des performances de ce type d’installation sur le Liner.  

L’adéquation entre le nombre de sondes à forer pour répondre aux besoins des futurs bâtiments et la surface 
foncière disponible au droit des futurs bâtiments sera à confirmer. Il faudra également veiller à adapter le 
planning de forage au phasage des constructions.   

La géothermie très basse énergie sur la nappe ne semble pas envisageable sur la ZAC, la nappe étant située 
à une profondeur relativement importante.  

 

7.4 AEROTHERMIE 

L’aérothermie est la récupération de chaleur dans l’air extérieur ou dans l’air de renouvellement 
extrait des bâtiments (cf. Article 19 de la Loi 2009-967 de programmation relative à la mise en 
œuvre du Grenelle de l’environnement, dite Grenelle I). 

 
L’exploitation de la chaleur contenue dans l’air se fait au moyen d’une pompe à chaleur. 
 

7.4.1 GISEMENT 

SUR AIR EXTERIEUR 

Le prélèvement de la chaleur sur l’air extérieur ne peut pas être réalisé de manière efficace dans n’importe 
quelles conditions : en effet, lorsque la température extérieure est trop basse, le coefficient de performance 
de la pompe à chaleur diminue jusqu’à présenter un rendement équivalent à celui d’un radiateur électrique. Il 
s’agit donc d’éviter les installations dans les régions présentant un hiver rigoureux, ou alors de ne les utiliser 
qu’en mi saison avec un autre équipement pour l’hiver. Par ailleurs, le sel contenu dans l’air marin peut poser 
un problème de corrosion au niveau de la pompe à chaleur, généralement située à l’extérieur. 
 

 
11 https://www.geothermies.fr/viewer/  

https://www.geothermies.fr/viewer/
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Pérols ne présente pas d’hivers très rigoureux, de ce fait, ce type d’installation est envisageable. 

 

SUR AIR VICIE 

L’air extrait d’un bâtiment lors du processus de renouvellement d’air est chaud ; il est dommage de perdre les 
calories qu’il contient, sachant qu’il faut chauffer l’air extérieur froid qui le remplace. Deux applications 
principales existent pour récupérer la chaleur contenue dans l’air vicié : 

• La ventilation mécanique contrôlée (VMC) thermodynamique : la chaleur de l’air vicié est transférée à l’air 
neuf entrant avant son arrivée dans le bâtiment puis une pompe à chaleur relève la température jusqu’au 
niveau souhaité, 

• Le chauffe-eau thermodynamique : une pompe à chaleur utilise la chaleur de l’air pour chauffer un ballon 
d’eau chaude sanitaire. 

 

Ce type d’équipement peut être implanté dans n’importe quelle partie de la France. Leur pertinence est plutôt 
liée à l’usage du bâtiment : par exemple, la mise en place de chauffe-eau thermodynamiques n’est 
intéressante que lorsque les besoins en eau chaude sanitaire sont suffisamment importants, ce qui serait le 
cas pour l’hôtel ou encore les vestiaires. 

 

7.5 RECUPERATION DE CHALEUR SUR EAUX USEES 

En hiver, les eaux usées sont plus chaudes que l’air extérieur, constituant ainsi une source de 
chaleur. Au niveau des collecteurs d’eaux usées, le cas inverse se produit en été ; les bâtiments 
peuvent être rafraîchis grâce aux eaux usées. La récupération de chaleur (ou de froid) se fait de 

manière simple : un fluide caloporteur capte l’énergie des eaux usées par l’intermédiaire d’un échangeur de 
chaleur. L’énergie peut être récupérée à différents niveaux : au niveau du bâtiment, au niveau de la station 
d’épuration, ou au niveau des collecteurs d’eaux usées.  

Une présentation détaillée des différents systèmes est disponible en annexe.  

 
 

 
 

Figure 19 : Récupération de l'énergie des eaux usées (Source : Gestion et services publics, Suisse) 
 

7.5.1 GISEMENT 

7.5.1.1 Au niveau du bâtiment 

La chaleur est récupérée sur les eaux usées avant qu’elles n’atteignent le collecteur d’eaux usées, c’est-à-
dire lorsqu’elles sont encore à l’intérieur du bâtiment. 

Récupération de l’énergie 
au niveau du bâtiment 

Récupération de l’énergie 
au niveau des 
canalisations 

Récupération de l’énergie 
au niveau de la station 

d’épuration 



SA3M  ZAC ODE ACTE1 

 ÉTUDE DE POTENTIALITE EN ENR&R  

 

 
AXENNE 2021 P. 28 

Les eaux usées des cuisines, salles de bain, lave-linge et lave-vaisselle sont acheminés à une température 
moyenne de 28°C vers un échangeur de chaleur. Les calories des eaux usées sont transmises au circuit 
secondaire via l’échangeur. L’eau ainsi préchauffée peut être directement introduite dans un ballon d’eau 
chaude qui portera sa température à 55°C grâce à l’énergie souhaitée (solaire, bois, électricité, gaz), tel que 
proposé par exemple par le système Thermocycle12. Elle peut également être acheminée vers une pompe à 
chaleur. Ce système est proposé par exemple par Biofluides Environnement, PME française.  
 
Les eaux grises (issues des douches, des lavabos, des machines à laver, etc.) doivent être séparées des eaux 
vannes (issues des WC). Seules les eaux grises peuvent être utilisées pour la récupération de chaleur. Si cela 
peut conduire à des coûts importants sur des bâtiments existants, cette contrainte engendre peu de surcoûts 
pour des bâtiments à construire. 
 
Cette solution est intéressante pour les bâtiments présentant des consommations d’eau chaude importantes 
tout au long de l’année. Elle pourrait être intéressante à mettre en place sur l’hôtel ainsi que sur les vestiaires.   

7.5.1.2 Au niveau des collecteurs 

La mise en œuvre de la récupération de chaleur sur eaux usées nécessite que certaines conditions soient 
respectées par le réseau d’eaux usées et le/les bâtiments à alimenter. 
 
Sur les bâtiments à chauffer/rafraîchir : 

Paramètre Contrainte/Recommandation 

Type de bâtiment 

La demande de chauffage ou d’ECS doit être régulière pour assurer un temps d’exploitation 
élevé des pompes à chaleur, et améliorer leur rentabilité. 

Bâtiments les plus adaptés : piscines, résidence de logements, bureaux, hôpitaux, maisons 
de retraite, hôtels. 

Les salles de sports, salles de spectacles et centres commerciaux sont à éviter. 

Distance 
collecteur/bâtiments 

Préférable : inférieure à 350 m  

Cas favorable : distance inférieure à 200 m 

Température de 
fonctionnement 

Une température d’exploitation basse permet une meilleure efficacité des pompes à chaleur 
utilisées par la récupération de chaleur sur eaux usées. Les systèmes de chauffage basse 

température sont préconisés dans le cas de constructions neuves (T < 65°C) 

Puissance thermique 
Minimum 150 kW 

(Puissance nécessaire pour l’alimentation d’une cinquantaine de logements collectifs) 

Volume de 
consommation 

Une consommation supérieure à 1 200 MWh/an est très favorable à la mise en place de 
l’installation de récupération de chaleur. 

Une consommation inférieure à 800 MWh/an est plutôt défavorable. 

Climatisation 
Utiliser des pompes à chaleur réversibles pour climatiser le bâtiment en été permet 
d’augmenter la rentabilité de l’installation. 

Figure 20 : Contraintes et recommandations sur les bâtiments alimentés par la chaleur des eaux usées 
Sources : OFEN13, Lyonnaise des Eaux 

Sur le réseau de collecte des eaux : 

Paramètre Contrainte/Recommandation 

Débit des eaux 
usées 

Débit minimum 15 L/s (moyenne quotidienne par temps sec). Ce débit est atteint pour 8 000 à 
10 000 personnes raccordées au réseau.  

Débit favorable : entre 15 et 30 L/s 

Débit très favorable : supérieur à 50 L/s 

Diamètre du 
collecteur 

Collecteur existant : diamètre minimum de 800 mm pour que l’échangeur de chaleur 
puisse être installé. 

Renouvellement ou extension de réseau : un diamètre de 400 mm est suffisant (l’échangeur 
est intégré directement à la canalisation). 

Installation impossible : diamètre inférieur à 400 mm. 

 
12 https://www.batiproduits.com/fiche/produits/procede-de-recuperation-de-chaleur-sur-eaux-gr-p69132948.html  
13 Office Fédéral de l’Énergie Suisse. Il propose un programme en faveur de l'efficacité énergétique et des énergies 

renouvelables, SuisseEnergie. Dans ce cadre, un « Guide pour les Maîtres d’Ouvrage et les communes » sur l’utilisation 
des eaux usées comme source de chauffage ou de rafraîchissement est mis à disposition.  

https://www.batiproduits.com/fiche/produits/procede-de-recuperation-de-chaleur-sur-eaux-gr-p69132948.html
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Paramètre Contrainte/Recommandation 

Température des 
eaux usées 

La température des eaux en entrée de la station d’épuration doit de préférence être supérieure 
à 12°C14 

L'abaissement de la température des eaux usées peut avoir des effets négatifs sur la 
nitrification et l'élimination de l'azote dans les STEP à boues activées. 

Cet aspect doit être étudié lors de l’étude de faisabilité.  

Âge des conduites 
L’installation d’un échangeur de chaleur est plus avantageuse dans le cas où la canalisation 
doit être rénovée ou remplacée. 

Figure 21 : Contraintes et recommandations sur les canalisations d’eaux usées 

Sources : OFEN, VSA (Association Suisse des professionnels de la protection des eaux), Lyonnaise des Eaux 

D’après les plans fournis par le cabinet MERLIN, les canalisations de collecte des eaux usées déjà présentes 
sur la ZAC ou à proximité directe de celle-ci (avenue Georges Frèche) ont un diamètre maximal de 500 mm, 
ce qui est trop faible pour permettre la mise en place d’un échangeur de chaleur à même de récupérer les 
calories des eaux usées.  

Les diamètres des réseaux à créer n’étant pas encore définis, la pertinence de la récupération de chaleur ne 
peut être estimée.  

7.5.1.3 Au niveau d’une station de relevage 

Il existe une solution de récupération de chaleur des eaux usées au niveau des stations de pompage (ou 
stations de relevage). Ces stations sont souvent intéressantes car elles sont situées en ville et donc proches 
des consommateurs de chaleur.  
  
Ce système utilise une fosse de 
relevage existante. Une partie des 
eaux usées est pompée de la fosse 
de la station de pompage avant 
STEP vers des échangeurs coaxiaux 
et transférée vers le collecteur après 
passage dans l’échangeur comme 
l’illustre la figure suivante.  
  
Cette technologie est encore en 
cours de développement et il y a 
aujourd’hui très peu d’installations de 
ce type en Europe.  
 
 
Figure 22 : Récupération de chaleur à 
partir d’une fosse de relevage Source : 
www.huber.de 
 

Comme pour les procédés précédents, certaines conditions sont à respecter et plusieurs éléments à 
considérer au cours de la conception :  

• C’est une solution intéressante pour des besoins en chaleur importants (minimum de 150 kW) ;  

• Les débits dans le collecteur doivent être au minimum de 15 l/s et la température minimale des eaux usées 
ne doit pas être en dessous de 10 °C ;  

• Les eaux usées sont filtrées avant d’entrer dans l’échangeur de chaleur. Des essais sont en cours pour 
limiter la formation de biofilm sur les parois ;  

• Les échangeurs de chaleurs utilisés sont de capacité standard avec la possibilité de les monter en série. 
Ces échangeurs ne se trouvent pas directement dans le collecteur mais dans un local de chaufferie au-
dessus et disposent d’un système de nettoyage automatique. 

 
14 Rabtherm, société ayant développé le procédé de récupération de chaleur sur eaux usées, a étudié l’impact de ce 

procédé sur la température des eaux usées. Pour un débit de 60 L/s et une puissance de chauffage de 500 kW, la 
température est diminuée de 1°C pour un gain de 4°C du fluide caloporteur. À l’inverse, en mode froid, les eaux usées 
sont réchauffées de 4°C (de 24 à 28°C) alors que le fluide caloporteur perd 6°C. 

http://www.huber.de/
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• L’extraction de chaleur des eaux usées a une influence sur les procédés de la STEP en aval. Des conditions 
limites sont à respecter en suivant les recommandations de l’exploitant de la STEP.   

 
D’après le schéma directeur énergie réalisé par ETAMINES, le poste de relevage du Fenouillet présente une 
quantité de chaleur récupérable importante, de l’ordre de 5 800 MWh/an actuellement et 10 200 MWh/an à 
l’horizon 2031. Ce poste étant situé à une distance de l’ordre de 700 à 800 m de la ZAC, il peut être une 
solution intéressante d’approvisionnement d’une boucle d’eau tempérée.  

7.5.1.4 Au niveau de la station d’épuration 

La récupération de chaleur en sortie de station d’épuration (STEP) est un procédé présentant un potentiel 
énergétique important. Cette énergie peut être utilisée sur le site ou peut assurer le chauffage de bâtiments 
situés à une distance acceptable de la STEP.   
 
Cette solution de récupération de chaleur des eaux usées présente de nombreux atouts :  

• Très fort potentiel de puissance thermique,  

• Simplicité de mise en œuvre (génie civil limité, pas d’arrêt d’exploitation du réseau en amont, pas de 
contrainte d’installation d’équipements sur le domaine public, nombre d’acteurs généralement plus restreint 
que pour une installation sur le réseau d’eaux usées, etc.), 

• Elle s’applique parfaitement aux solutions de production de chaleur centralisée, sous réserve que des 
besoins de chaleur suffisants existent à proximité, 

• Pas d’effet sur la STEP (pas de problème de refroidissement des eaux usées avant rejet), 

• Retours d’expérience positifs (une trentaine de stations d’épuration sont équipées en Suisse). 
 

CONTRAINTES ET RECOMMANDATIONS 

Des contraintes sont néanmoins à prendre en compte : 

• Les besoins de chaleur à proximité de l’installation doivent être suffisants pour que celle-ci soit viable. Le 
réseau de chaleur permettant de chauffer ces consommateurs doit avoir une densité énergétique minimale 
de 1,5 MWh/mètre linéaire de canalisations. Cette valeur correspond au critère de l’ADEME pour bénéficier 
du Fonds chaleur. 

• La STEP doit avoir une capacité minimale de 10 000 équivalents-habitants, afin que le débit des eaux 
épurées soit suffisant. Un débit hivernal par temps sec minimal de 15 L/s est recommandé. 

• Il doit y avoir une adéquation entre les variations du débit des eaux usées et les variations des besoins en 
chaleur des consommateurs. 

• La STEP doit disposer d’un espace suffisant pour implanter les éléments nécessaires à la récupération de 
chaleur. En effet, la taille des échangeurs est importante.  

• Cette solution ne convient pas aux territoires d’altitudes élevées, pour lesquels les températures de rejet 
des eaux usées sont trop faibles,  

• Il est préférable de mettre en place un circuit intermédiaire entre les eaux usées épurées et la pompe à 
chaleur car celle-ci n’est pas conçue pour travailler avec des fluides agressifs. 

• Une bonne conception et exploitation permettent d’éviter la corrosion et l’encrassement des échangeurs 
de chaleur.  

 
La station d’épuration la plus proche est celle de MAERA : elle est située à environ 2 km de la ZAC et traite 
les eaux usées de 470 000 équivalent-habitants.  

Au vu de sa capacité de traitement elle présenterait un débit largement suffisant à la récupération de chaleur. 
En revanche, la mise en place d’une récupération de chaleur sur cette STEP ne semble pas pertinente étant 
donnés l’éloignement et les contraintes de franchissement pour la création d’un réseau de chaleur depuis la 
STEP (franchissement du Lez).  
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7.5.2 POTENTIEL 

La récupération de chaleur sur la station d’épuration présente trop de contraintes pour alimenter la ZAC.  

La récupération de chaleur sur les réseaux d’eaux usées existants n’est pas envisageable au vu de leurs 
diamètres. Cette solution n’a pas pu être étudiée sur les réseaux à créer.  

En revanche, récupérer la chaleur sur le poste de relevage du Fenouillet semble intéressant en première 
approche. Une étude plus poussée serait toutefois nécessaire pour déterminer précisément les conditions de 
cette récupération ainsi que l’adéquation horaire de la chaleur disponible avec les besoins de la ZAC. 

Enfin, il est faisable a priori d’installer des systèmes de récupération de chaleur sur eaux usées pour les 
bâtiments ayant des besoins importants et réguliers en eau chaude sanitaire (équipements sportifs, hôtel, 
etc.). 

7.6 CHALEUR FATALE 

On entend par chaleur fatale une production de chaleur dérivée d’un site de production mais qui 
n’en constitue pas l’objet premier, et qui, de ce fait, n’est pas nécessairement récupérée. Les 
sources de chaleur fatale sont très diversifiées. Il peut s‘agir de sites de production d’énergie (les 
centrales nucléaires), de sites de production industrielle, de bâtiments tertiaires d’autant plus 

émetteurs de chaleur qu’ils en sont fortement consommateurs (hôpitaux, etc.), ou encore de sites d’élimination 
comme les unités d’incinération de déchets, etc.).  

7.6.1 GISEMENT 

Chaleur fatale produite sur la station d’épuration MAERA 

La station d’épuration MAERA a pour projet d’incinérer les boues produites sur site. La chaleur fatale issue du 
refroidissement des fumées sera récupérée. Elle serait de l’ordre de 7 800 MWh/an15.  

Elle pourrait être valorisée par le réseau de chaleur de Port Marianne, situé à 1,8 km à vol d’oiseau de la 
STEP.  La ZAC Ode Acte 1 est située à une distance équivalente de la STEP, de l’ordre de 2 km à vol d’oiseau. 
Le raccordement à la ZAC comme le raccordement au réseau de Port Marianne nécessite le franchissement 
du Lez.   

 
Chaleur fatale produite sur l’UIOM 

Les UIOM de Sète et Lunel-Viel sont situés à une distance trop importante de la ZAC (plus de 20 km) pour 
envisager la valorisation de leur chaleur fatale sur le site.  

 
Chaleur fatale produite par d’autres sources 

Le centre commercial Grand Sud est situé au nord-ouest de la ZAC. Il comprend un hypermarché Carrefour 
employant 406 salariés (Annuaire des entreprises de France, CCI). La récupération de chaleur fatale sur cet 
équipement peut se faire à deux niveaux :  

• Sur les groupes froid 

• Sur l’air extrait 

Il est probable qu’en cas de récupération de cette chaleur fatale, celle-ci puisse être valorisée directement en 
interne pour les besoins du site (préchauffage d’eau chaude sanitaire ou d’eau de chauffage, préchauffage de 
l’air de l’espace de vente ou de l’air de zones de stockage, etc.).  

La valorisation en externe auprès d’un autre maître d’ouvrage serait beaucoup plus complexe à mettre en 
place, que ce soit au niveau technique, logistique ou encore contractuel (chaleur fatale produite toute l’année 
mais utilisation uniquement une partie de l’année sur un réseau de chaleur, répartition du financement des 
équipements de récupération de chaleur à définir, etc.).  
 

 
15 Schéma directeur énergétique, Etamines 
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7.6.2 POTENTIEL 

Les gisements de chaleur fatale sont soit trop éloignés, soit probablement déjà valorisés. 

7.7 RACCORDEMENT A UN RESEAU DE CHALEUR EXISTANT 

7.7.1 CONTEXTE 

L’article L128-4 du Code l’Urbanisme demande à ce que soit réalisée une étude de faisabilité sur le 
potentiel de développement en énergies renouvelables des nouvelles zones aménagées qui font 
l’objet d’une étude d’impact ; il précise également que doit être réalisée une analyse de l’opportunité 
de raccorder les constructions de ces zones à un réseau de chaleur ou de froid existant et ayant 

recours aux énergies renouvelables et de récupération. 

7.7.2 GISEMENT 

Comme indiqué au paragraphe 7.3.1, une boucle d’eau alimente déjà le Liner ainsi qu’une partie du Fenouillet 
via des sondes géothermiques forées sous le Liner.  

La production actuelle de la boucle d’eau n’est pas suffisante pour alimenter de nouveaux bâtiments. En 
revanche, l’installation de sondes sous les bâtiments à construire et leur raccordement à la boucle d’eau 
existante est une solution intéressante (cf. chapitre 2 « Opportunité de réseau de chaleur ou de froid »).  

 

Figure 23 : Localisation de la boucle d’eau tempérée 

7.7.3 POTENTIEL 

Le raccordement à la boucle d’eau tempérée existante sur le site représentera la source d’approvisionnement 
principale pour la chaleur et le froid des bâtiments à construire. 
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8 FILIERES DE PRODUCTION D’ENERGIE 
ELECTRIQUE 

8.1 ÉNERGIE SOLAIRE 

Les modules photovoltaïques produisent de l’électricité à partir de l’ensoleillement (les photons de 
la lumière du soleil) ; il ne faut donc pas les confondre avec les panneaux solaires thermiques qui 
produisent de la chaleur qui est transmise par un fluide caloporteur. 

8.1.1 GISEMENT 

L’ensoleillement du territoire et les données météorologiques constituent le gisement brut des filières solaires. 
Ces données servent de base au calcul du productible des installations solaires thermiques et photovoltaïques. 
 

Voir § 1.1 pour plus d’informations. 

8.1.2 PRODUCTIBLE 

Le productible d’une installation solaire photovoltaïque est illustré sur une toiture de 100 m² (simulation 
PVGIS16) : 

▪ 15 kWc en technologie polycristallin, 

▪ environ 100 m² de modules photovoltaïques polycristallins, 

▪ orientation sud et inclinaison à 38°. 
 

Avec ces hypothèses, l’installation produit environ 22,3 MWh/an, soit 1 486 h/an de fonctionnement à 
puissance nominale. 
 

PHOTOVOLTAÏQUE EN TOITURE 

Les toitures des bâtiments prévus sur le pôle mixte représentent 13 200 m². En supposant que 50% de cette 
surface est couverte par des panneaux (prise en compte des équipements présents en toiture), 1,26 MWc de 
modules pourraient être installés. La production serait alors de 1 870 MWh/an.  
 
L’Agence Fontes indique que le projet Stade prévoit de développer 7 000 m² de panneaux photovoltaïques 
en toiture. En prenant les mêmes hypothèses de production que pour le pôle mixte, la puissance installée 
serait de 1,05 MWc et la production annuelle de 1 560 MWh/an.  
 

OMBRIERES PHOTOVOLTAÏQUES 

D’après les éléments à disposition les parkings seraient intégrés aux silos présents de part et d’autre du stade 
ainsi qu’en partie souterraine sur 2 lots du pôle mixte. Il n’y aurait donc pas de parkings en surface susceptibles 

d’être couverts par des ombrières photovoltaïques, permettant à la fois de protéger 
les voitures des intempéries (soleil/pluie), mais surtout produire de l’électricité 
renouvelable.  
On peut toutefois noter qu’équiper une place de parking de 12,5 m² permettrait de 
produire 2,8 MWh/an avec une installation de 1,9 kWc. 

8.1.3 CONTRAINTES 

D’une manière générale, les contraintes sont les mêmes que pour la filière solaire thermique ; voir § 7.1.3. 

 
16 https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/fr/tools.html  

https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/fr/tools.html
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8.1.4 POTENTIEL 

Des panneaux solaires photovoltaïques peuvent être mis en place sur tous les bâtiments, dans la mesure où 
il n'y a pas de contraintes réglementaires.  
 
La filière solaire photovoltaïque présente un gisement très intéressant, et pourrait être sollicitée pour contribuer 
à l’approvisionnement en électricité du site. Il faudra cependant faire attention aux éventuels ombrages des 
bâtiments les uns sur les autres. 

 

8.2 ÉNERGIE EOLIENNE 

Une éolienne produit de l'électricité à partir du vent ; elle récupère l'énergie cinétique du vent. En 
tournant, le rotor entraîne un arbre raccordé à une génératrice électrique qui se charge de convertir 
l'énergie mécanique en énergie électrique. 
 

 

Remarque : Nous n'aborderons pas les grands parcs éoliens. En effet, le type de machines utilisées ayant 
une hauteur de 100 mètres, ils ne se prêtent pas à l'implantation sur le site, la seule contrainte d’urbanisme 
rendant impossible l’installation de ce type d’équipement. Seul l’éolien dit « urbain » ou « petit éolien » est 
abordé ici. 

8.2.1 PRESENTATION DE LA TECHNOLOGIE 

Certains concepteurs ont créé des éoliennes dites urbaines, adaptées aux conditions particulières que sont la 
turbulence, les vitesses de vent affectées par l’environnement, les vibrations, le bruit ou encore les 
considérations d’aménagement. Elles peuvent se classer en deux grandes catégories suivant l’orientation de 
l’axe de leurs pales, horizontal ou vertical. 
 

ÉOLIENNES A AXE HORIZONTAL 

Les éoliennes urbaines à axe horizontal sont similaires aux éoliennes classiques quant à leur principe de 
fonctionnement. Les pales mises en rotation par l’énergie cinétique du vent entraînent un arbre raccordé à 
une génératrice qui transforme l’énergie mécanique créée en énergie électrique. 
Les éoliennes urbaines à axe horizontal se caractérisent par leur petite taille, allant de 5 à 20 mètres, par le 
diamètre des pales (2 à 10 m) et par leur puissance atteignant pour certaines 20 kW. 
 

ÉOLIENNES A AXE VERTICAL 

Ces éoliennes à axe vertical ont été conçues pour répondre au mieux aux contraintes engendrées par les 
turbulences du milieu urbain. Grâce à ce design, elles peuvent fonctionner avec des vents provenant de toutes 
les directions et sont moins soumises à ces perturbations que les éoliennes à axe horizontal. Elles sont 
relativement silencieuses et peuvent facilement s’intégrer au design des bâtiments ou équipements publics 
(éclairage public). Leur faiblesse réside principalement dans la faible maturité du marché qui engendre des 
coûts d’investissement relativement importants. En raison de leur petite taille, l’énergie produite est faible. 
 
En milieu urbain, la vitesse du vent et sa direction sont imprévisibles surtout près des bâtiments. Là où la 
turbulence ne peut être évitée, les éoliennes à axe vertical peuvent plus facilement capter la ressource 
éolienne. 
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Il existe deux grands types d’éoliennes à axe 
vertical : le type Darrieus et le type Savonius. 
 

Les avantages de l'éolienne verticale type Darrieus 

sont nombreux : 

▪ Elle peut être installée dans des zones très 
venteuses, puisqu'elle peut subir des vents 
dépassant les 220 km/h. 

▪ En outre, cette éolienne émet moins de bruit 
qu'une éolienne horizontale et occupe moins de 
place. De plus, il est possible de l'installer 
directement sur le toit. 

▪ Autre aspect pratique, son générateur peut ne 
pas être installé en haut de l'éolienne, au centre 
des rotors, mais en bas de celle-ci. Ainsi plus 
accessible, il peut être vérifié et entretenu plus 
facilement. 

Les inconvénients de l'éolienne verticale Darrieus sont un faible rendement et son démarrage difficile dû au 

poids du rotor sur le stator. 

Les avantages de l'éolienne de type Savonius sont : 

▪ d'une part, son esthétisme et la possibilité de l'installer sur une toiture, 

▪ d'autre part, le fait qu'elle fonctionne même avec un vent faible (contrairement au système Darrieus), quelle 
que soit sa direction. 

Comme l'éolienne type Darrieus, l'éolienne Savonius n'émet que peu de bruits, mais a un faible rendement. 

8.2.2 GISEMENT 

Aucune rose des vents spécifique au site n’est identifiée.  Il est difficile de déterminer précisément le gisement 
d’un site sans une étude de vent locale, réalisée à l’aide d’un mât de mesures, d’au moins une année sur le 
lieu même pressenti pour l’implantation de l’éolienne. Cependant, le coût d’une telle étude peut être prohibitif 
par rapport à la production attendue de l’éolienne ; il est alors préférable de se référer au retour d’expérience 
des projets existants et aux enseignements qu’il en découle sur l’implantation conseillée des éoliennes 
urbaines.  
  
Quoi qu’il en soit, les vents peuvent être « freinés » par la topographie du site ; le régime aéraulique est 
extrêmement perturbé par la proximité du sol, mais aussi par les nombreux obstacles (arbres, bâtiments, etc.).  
Aussi, le positionnement le plus favorable aux éoliennes urbaines se trouve en toiture des bâtiments les plus 
hauts et dans l’axe des vents dominants pour s'affranchir au maximum des perturbations créées par les autres 
bâtiments qui seront construits. 

8.2.3 CONTRAINTES LORS DE L'INSTALLATION SUR LES BATIMENTS 

Afin d’identifier les conditions nécessaires à une meilleure intégration des éoliennes en milieu urbain et de 
promouvoir l’émergence de la technologie en tant que moyen de production d’électricité à l’échelle des villes 
en Europe, un projet européen, WINEUR, a vu le jour en 2005. Ce projet a permis d’obtenir les premiers 
éléments de réponse par rapport cette technologie. Les conclusions que l’on peut tirer de cette expérience en 
termes de potentiel sont les suivantes :  

▪ Le vent soufflant autour d’un bâtiment est dévié en atteignant le haut du bâtiment. Afin d’utiliser de manière 
optimale le vent soufflant au-dessus du bâtiment, il faut une certaine marge entre le bord du bâtiment et la 
flèche de l’éolienne. Cela doit être calculé pour chaque site. Cela est traduit par la simulation réalisée par un 
bureau d’études hollandais, DHV. 
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Figure 24 : Comportement du vent dans un environnement urbain (source : DVH) 
 

▪ La turbulence en milieu urbain en dessous du toit peut pousser les éoliennes à axe horizontal à chercher le 
vent sans réussir à capter un flux d’air lui permettant de générer de l’électricité. 

▪ Là où les directions de vent dominant convergent, l’utilisation d’éolienne à axe vertical fixe peut être possible, 
cependant elle doit être placée de manière à récupérer le vent au-dessus du bâtiment et donc placée pas 
trop bas. 

▪ Lors de la sélection d’une éolienne, la courbe de puissance doit être évaluée en considérant le profil du vent. 
Cependant, une vitesse de vent moyenne ne permettra pas forcément d’obtenir des informations adéquates, 
même si celle-ci est mesurée à un endroit précis pour une installation spécifique. Idéalement, la durée 
relative à une gamme de vent doit être considérée avec la courbe de puissance. 

 
Nous avons pu voir qu’il est difficile de calculer le productible de l’éolienne et de définir la position optimale de 
celle-ci. Quelques règles permettent de choisir un emplacement pour une meilleure récupération de la 
ressource : 

▪ Le toit où sera installée l’éolienne doit être bien au-dessus de la hauteur moyenne des constructions 
environnantes (environ 50%) ; 

▪ Dans un contexte urbain présentant une importante rugosité, une turbine à axe horizontal sera installée à 
une hauteur supérieure de 35% à la hauteur du bâtiment. Cela permet d’éviter les phénomènes de 
turbulence. Cependant, des turbines à axe vertical adaptées aux flux turbulents peuvent permettre d’éviter 
cette contrainte de hauteur ; 

▪ Pour sélectionner un site adéquat, la rose des vents doit indiquer une vitesse moyenne minimum de 5 m/s ; 

▪ Le site sélectionné doit présenter une productivité énergétique de 200 à 400 kWh/m².an, mais cela peut 
varier d’un facteur 2 à 5 en fonction du site. Le choix du site est donc particulièrement décisif, mais difficile. 

8.2.4 REGLEMENTATION 

Si la hauteur du mât ne dépasse pas 12 mètres (sans les pales) alors il n'est pas nécessaire de déposer un 
permis de construire, il n'y a pas non plus d'enquête publique et il n'y a strictement aucune modalité 
d'évaluation de l'impact sur l'environnement. Si elles ne sont pas encore rentables, le législateur a toutefois 
facilité leur implantation puisqu'au strict opposé des grands parcs éoliens, aucune autorisation n'est nécessaire 
pour installer ce type de machine si la hauteur du mât est inférieure à 12 mètres. 
 
Il est toutefois nécessaire de respecter la réglementation en vigueur, même si aucune autorisation n’est 
nécessaire. Cette remarque prévaut en particulier pour le respect de la réglementation contre le bruit de 
voisinage. Dans un rayon de 10km autour de ces radars, il est nécessaire d’obtenir l’aval de l’exploitant 
concernant la mise en place des machines. D’autre part, les éoliennes ne peuvent pas être implantées à moins 
de 300 m d’un site nucléaire ou d’une installation classée en raison de produits toxiques, explosifs, comburants 
et inflammables. 



SA3M  ZAC ODE ACTE1 

 ÉTUDE DE POTENTIALITE EN ENR&R  

 

 
AXENNE 2021 P. 37 

8.2.5 POTENTIEL 

L’éolien urbain est désavantagé par les contraintes techniques (rugosité du vent, etc.), économiques (coût 
élevé de la technologie), et une mise en œuvre parfois délicate (réglementation). 

8.3 HYDROELECTRICITE ET ENERGIES MARINES 

Il n’y a pas de potentiel exploitable sur le site.   
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9 FILIERE DE PRODUCTION DE BIOGAZ 

9.1 BIOMASSE METHANISABLE 

La digestion anaérobie, également appelée méthanisation, est la décomposition biologique de 
matières organiques par une activité microbienne naturelle ou contrôlée, en l’absence d’oxygène. 
Ce procédé conduit à la production de biogaz. 
 

Les déchets organiques pouvant être valorisés en méthanisation proviennent de différents types de 
producteurs :  

▪ Les ménages et collectivités locales : fraction fermentescible des ordures ménagères, boues issues de 
stations d’épuration, huiles alimentaires usagées produites par la restauration, etc. 

▪ Les exploitations agricoles : effluents d’élevage (lisiers, fumiers), résidus de cultures (pailles de céréales 
ou oléagineux, cannes de maïs), cultures dédiées, etc. 

▪ Les industries agroalimentaires : déchets organiques de natures très variées (graisses de cuisson, sous-
produits animaux, effluents, lactosérum, etc.).  

 
La méthanisation consiste à stocker ces déchets dans une cuve hermétique appelée « digesteur » ou 
« méthaniseur », dans laquelle ils seront soumis à l'action des bactéries, en l’absence d’oxygène. La 
fermentation des matières organiques peut durer de deux semaines à un mois, en fonction de plusieurs 
paramètres dont la température de chauffage du mélange. 
 
La méthanisation des ressources organiques permet de produire :  

▪ Du biogaz : composé majoritairement de méthane (de l’ordre de 60 à 80%) et de dioxyde de carbone (20 
à 40%) ; il contient également des « éléments traces » (hydrogène sulfuré, ammoniac, etc.). Le biogaz peut 
être valorisé par combustion sous chaudière, cogénération, comme carburant après épuration, ou encore 
être injecté sur le réseau de gaz naturel après épuration.  

▪ Le digestat : fraction organique résiduelle de la méthanisation. Il a une valeur fertilisante et amendante. Il 
peut subir une séparation de phase solide / liquide. La fraction liquide peut être utilisée en engrais, et la 
fraction solide en compost. 

 
La méthanisation, en tant que technique de production d’une énergie renouvelable, bénéficie d’une obligation 
d’achat de l’électricité produite à partir du biogaz ainsi que du biométhane injecté sur le réseau de gaz naturel : 

▪ Les modalités du tarif sont définies par l’arrêté du 30 octobre 2015 fixant les conditions d'achat de 
l'électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz. 

▪ L’arrêté du 23 novembre 2020 fixe les conditions d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz 
naturel.  

▪ L’arrêté du 27 février 2013 fixe les conditions d’achat de l’électricité et du biométhane en cas de double 
valorisation (installations alliant cogénération et injection). 

 
La figure suivante met en évidence les différentes étapes de la méthanisation, de la collecte des déchets à la 
valorisation de l’énergie produite. 
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Figure 25 : Les étapes de la méthanisation (Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, des Transports 
et du Logement) 

9.1.1 CONTRAINTES 

Même si les gisements locaux de biomasse fermentescible étaient présents en quantité suffisante, mettre en 
place une installation de méthanisation afin d’alimenter le site ne serait pas pertinent, car la production de 
biogaz est constante sur l’année, ce qui n’est pas le cas de la demande de chaleur (sauf pour l’eau chaude 
sanitaire pour laquelle la demande est bien trop faible pour rentabiliser les investissements).  
 

Par ailleurs, il ne faut ne pas oublier qu’un projet de méthanisation nécessite une surface foncière minimale 
de 2 000 m²17, ainsi qu’un éloignement minimal de 50 mètres des habitations avoisinantes18. 

9.1.2 POTENTIEL 

Une possibilité pour le site d’être alimenté en biomasse méthanisable serait qu’une unité de méthanisation 
voit le jour à proximité du site et injecte le biométhane produit sur la même maille de consommation que la 
ZAC, qui serait elle-même raccordée au réseau de gaz naturel.  

Une autre possibilité serait d’intégrer cet approvisionnement au mix énergétique d’un réseau de chaleur 
desservant un large périmètre dont la ZAC.  

 

  

 
17 Source : RAEE 
18 Arrêtés du 10/11/2009 et 12/08/2010 
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10 RECAPITULATIF DES POTENTIALITES DU 
TERRITOIRE 

Au regard des ressources et des contraintes présentes sur le territoire, les conclusions suivantes peuvent être 
tirées quant aux énergies pertinentes pour l’approvisionnement de la ZAC : 
 

 Énergie considérée 
Gisement 

intéressant  
Remarques 

C
H

A
L

E
U

R
 

SOLAIRE THERMIQUE 
Oui 

▪ Gisement intéressant 
▪ Pas de contraintes réglementaires 

BOIS ENERGIE 
Oui 

▪ Ressources et offre disponibles 
▪ Réserve foncière à confirmer 

GEOTHERMIE TRES BASSE 

ENERGIE 
Oui 

▪ Potentiel intéressant 
▪ Présence d’une boucle d’eau tempérée sur le 

site 

HYDROTHERMIE Non 
▪ Potentiel faible sur une large partie de la ZAC 
▪ Nappe présente à une profondeur trop 

importante 

AEROTHERMIE Oui 
▪ Sur air extérieur : uniquement en mi-saison 

avec appoint 
▪  Sur air vicié : selon les besoins des bâtiments 

VALORISATION DE 

LA CHALEUR 

DES EAUX 

USEES 

INDIVIDUEL Oui 
▪ Séparation des eaux vannes et des eaux 

grises avant le dispositif 

SUR 

COLLECTEURS 
Non connu 

▪ Pas de potentiel sur les collecteurs existants 
▪ Caractéristiques des collecteurs à créer non 

connues 

SUR STEP Non ▪ Stations d’épuration trop éloignée 

SUR POSTE DE 

RELEVAGE 
Oui ▪ Poste du Fenouillet avec potentiel important 

CHALEUR FATALE 
Non 

▪ Pas d’opportunité disponible à proximité du 
site 

RESEAU DE CHALEUR 

EXISTANT Oui 
▪ Raccordement à la boucle d’eau tempérée 

existant sur le site 

É
L

E
C

T
R

IC
IT

E
 

SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE 
Oui 

▪ Gisement intéressant 
▪ Pas de contraintes réglementaires 

ÉOLIEN  
ÉOLIEN URBAIN Non connu ▪ Valeur d’exemplarité uniquement 

GRAND EOLIEN Non ▪ Proximité d’habitations 

B
IO

G
A

Z
 

METHANISATION 
Non ▪ Pas de possibilité sur le site de la ZAC 



SA3M  ZAC ODE ACTE1 

 ÉTUDE DE POTENTIALITE EN ENR&R  

 

 
AXENNE 2021 P. 41 

ENERGIES RENOUVELABLES ET SYSTEMES 
ADAPTES A L’OPERATION 

 

1 LES DIFFERENTS SYSTEMES ADAPTES 
Le graphique ci-dessous présente les possibilités de mise en place d’installations utilisant les énergies 
renouvelables pour les différents types de bâtiments présents sur le site. 
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La plupart des solutions utilisant des énergies renouvelables pour la production d’ECS ne sont pas encore 
rentables pour des besoins faibles et discontinus. Lorsque les besoins sont suffisamment importants, un 
chauffe-eau thermodynamique ou solaire peut être envisagé. 
 
Les solutions avec pompe à chaleur (géothermie, VMC double flux) permettent également le rafraîchissement 
en été. D’autre part ces systèmes utilisent de l’électricité pour fonctionner. 
 
A noter que différentes solutions individuelles peuvent être mises en œuvre de manière concomitante sur des 
bâtiments ou groupes de bâtiments différents en fonction du choix du promoteur et de l’intérêt technico-
économique spécifique d’une solution sur ce bâtiment.  

Les solutions pour le chauffage, le rafraîchissement, l’eau chaude sanitaire et l’électricité peuvent être mises 
en œuvre de manière indépendante pour fournir ces différents besoins. Lorsqu’une solution peut fournir 
plusieurs besoins en même temps il est plus intéressant de ne pas multiplier les solutions. Par exemple une 
boucle d’eau géothermique associée à une thermofrigopompe pourra fournir la climatisation des bâtiments 
raccordés en plus du chauffage et de l’eau chaude sanitaire.  
 
Les différentes solutions proposées sont présentées ci-dessous. 
 

LE CHAUFFE-EAU SOLAIRE COLLECTIF (CESC) 

FONCTIONNEMENT 

C’est à la surface du panneau que le rayonnement solaire est converti en chaleur. Un liquide caloporteur 
circule dans l’absorbeur et transmet sa chaleur via un échangeur à l’eau chaude sanitaire. Le circuit solaire 
est donc totalement indépendant du circuit consommateur. 

 
Il est toujours nécessaire de recourir à un appoint, l’énergie solaire ne pouvant pas couvrir l’intégralité des 
besoins (en particulier en hiver) : un ballon de stockage solaire est généralement placé en amont d’un 
équipement d’appoint qui assure le maintien en température de consigne de l’eau chaude. 

AVANTAGES DU SOLAIRE THERMIQUE 

La production de chaleur par le biais de capteurs solaires thermiques présente les 
avantages suivants : 

▪ la ressource d’énergie utilisée est renouvelable et gratuite, aucune pénurie ou 
fluctuation des prix n’est à craindre, 

▪ le processus de production de chaleur n’a aucun impact sur l’environnement (pas de rejets polluants, 
pas de déchets, etc.), 

▪ quelle que soit l’énergie substituée (électricité, fioul ou gaz), les rejets de gaz à effet de serre évités sont 
importants. 

Eau chauffée 
ou préchauffée 

 

 

  

  

Circulateur 

Régulation 
 

 

Vase 
d'expansion 

       

Ballon solaire 

Échangeur 
thermique 

 

 

 

  

Ballon d'appoint 
(ici au gaz mais aussi 

fioul ou électrique) 

Départ Eau 
Chaude 
Sanitaire 

Entrée eau froide 

Schéma d’un Chauffe-Eau Solaire Collectif 
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Les différentes technologies sont au point ; leurs performances sont testées par un organisme indépendant 
(le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment). Les installateurs compétents pour de telles installations 
doivent avoir obtenu un agrément Qualisol, délivré par l’association Qualit’EnR. 

CONDITIONS A RESPECTER 

▪ Une consommation d’eau chaude relativement constante tout au long de l’année et effective les mois d’été 
(éviter ce type d’installation dans les écoles, mais les privilégier sur les maisons de retraite, les foyers, les 
piscines municipales, etc.). 

▪ Une architecture étudiée en amont afin de prévoir un emplacement optimum pour l’intégration des 
capteurs au bâti et leur production. Idéalement, les capteurs sont orientés plein sud. Toutefois il faut tenir 
compte des masques environnants et de l’orientation du site. La puissance délivrée par l’installation est 
maximale dans le cas où le rayonnement solaire est perpendiculaire aux capteurs. Par ailleurs, il est 
intéressant d'incliner les capteurs en fonction de la période où l'on souhaite le plus de production. 
Idéalement, les capteurs solaires sont inclinés à 45° pour la production d’eau chaude sanitaire. 

▪ L’installation de réducteur de débit sur tous les points d’eau, ce qui permet d’envisager une installation 
dimensionnée au plus juste et garantit des économies d’eau. 

BATIMENTS CIBLES 

Pour tous les types de bâtiments, plus la consommation d’eau chaude du bâtiment est régulière sur 
l’année, plus l’installation de capteurs solaires thermiques sera une opération rentable. En particulier, il faut 
éviter une baisse trop importante de la demande en été.  

L’hôtel, le SPA, les restaurants ainsi que les équipements sportifs avec des besoins d’eau chaude sanitaires 
se prêteraient bien à ce type d’énergie. 

DIMENSIONNEMENT 

Le productible d'une installation solaire thermique est illustré dans le cadre d'une installation collective.  
 

Caractéristiques de l'installation (simulation SOLO 2000) : 

▪ Consommation de 2 000 litres par jour. Ces besoins correspondent à ceux d’un immeuble de 
20 logements, soit 45 personnes environ. 

▪ Ballon de stockage de 2 500 litres, 

▪ 31 m² de capteurs, 

▪ Orientation Sud et inclinaison à 45°.  
 

Avec les hypothèses mentionnées ci-dessus, l'installation produira 18 350 kWh/an soit 60 % des besoins 
en eau chaude sanitaire du bâtiment considéré. La productivité des capteurs est de 588 kWh/m². 

ÉLEMENTS ECONOMIQUES 

En première approximation, les hypothèses suivantes peuvent être prises : 

▪ Investissement pour un chauffe-eau solaire collectif :  

 Pour une surface de capteurs inférieure à 50 m² : 1 200 € HT par m² de capteurs, 

 Pour une surface de capteurs inférieure à 100 m² : 1 000 à 1 100 € HT par m² de capteurs, 

 Pour une surface de capteurs supérieure à 100 m² : 800 à 1 000 € HT par m² de capteurs, 

▪ Exploitation (ordres de grandeur) :  

 100 € HT par an pour des installations de moins de 10 m², 

 165 € HT par an pour des installations de moins de 100 m², 

 De 300 à 500 € HT par an pour des installations supérieures à 100m². 

▪ Économies générées : réduction de la consommation d‘eau chaude de 55% à 60%. Les économies 
dépendent de l’énergie utilisée auparavant ou substituée. 
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LA CHAUFFERIE BOIS COLLECTIVE 

FONCTIONNEMENT 

Les combustibles utilisés sont les sous-produits forestiers (branchages, petits bois, etc.) et industriels 
(écorces, sciures, copeaux, etc.) qui sont valorisés sous différentes formes : 

Les granulés de bois sont produits par compression et agglomération de sciure (pas 
d’agent de liaison). Ce sont de petits cylindres de 6 à 10 mm de diamètre et de 2 cm de 
long. Ils sont utilisés dans les poêles et les chaudières à alimentation automatique de 
petite puissance. Leur coût est plus élevé que celui des autres combustibles bois mais 
leur pouvoir calorifique est meilleur du fait de leur grande densité et de leur hygrométrie 
plus faible. 

Les plaquettes (ou bois déchiqueté) sont obtenues par déchiquetage d’arbres, de 
branches, de sous-produits de l’industrie du bois, etc. Elles sont utilisées dans les 
chaudières automatiques. 

 

Remarque : Le pouvoir calorifique des combustibles bois dépend en grande partie de leur humidité. C’est 
pourquoi il est nécessaire de sécher le bois avant de le transformer et de le brûler. 
 

Les combustibles bois sont amenés dans un silo de stockage attenant à la chaufferie et d’où ils sont 
envoyés automatiquement à la chaudière en fonction des besoins. Le schéma ci-dessous présente le 
fonctionnement général de la chaufferie bois : 
 

 
 

La technologie de la chaudière évolue au fur et à mesure que sa puissance augmente, de même que le 
système de transfert du combustible du silo vers la chaudière : de la vis sans fin pour les toutes petites 
chaudières, à l’extracteur à échelles et enfin au grappin. 

AVANTAGES DU BOIS ENERGIE 

Le bois énergie bénéficie d’atouts indéniables, qui appuient son développement et une 
meilleure utilisation de cette ressource :  

▪ Des ressources locales et une filière d’approvisionnement bien structurée : l’énergie 
utilisée est renouvelable, aucune pénurie n’est à craindre tant que l’exploitation forestière 
est réalisée de manière durable. C’est pourquoi les prix sont moins sujets à des 
fluctuations. 

▪ Un bilan neutre vis-à-vis des gaz à effet de serre : conventionnellement, l’utilisation de la biomasse est 
considérée comme neutre du point de vue des émissions de dioxyde de carbone (CO2) puisque sa 
combustion émet autant de CO2 qu’elle n’en a absorbé au cours de sa croissance. À ce titre, le 
développement de son utilisation, en substitution aux énergies traditionnelles, constitue l’un des leviers 
privilégiés de la lutte contre le changement climatique. 

▪ Le contexte haussier du prix des énergies traditionnelles : alors que les énergies fossiles ont longtemps 
été les énergies les moins chères, la récente envolée des prix du pétrole rend compétitive la valorisation 
des ressources locales comme la biomasse. 
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2. Convoyeur 
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4. Cheminée 
5. Benne à cendres 
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▪ Les progrès techniques et la diffusion massive des matériels a permis une baisse des coûts 
d’investissement, la maturité technique des offres bois-énergie n’est aujourd’hui plus à démontrer. 

CONDITIONS A RESPECTER 

▪ Veiller à la qualité du combustible utilisé dans la chaudière : plus la puissance de cette dernière est faible, 
plus les caractéristiques du combustible ont un impact important sur son fonctionnement (mauvaise 
combustion, rejet de polluants atmosphériques, détérioration des équipements, etc.). Il faut établir un 
contrat de fourniture précisant les caractéristiques requises ainsi que les pénalités en cas de non-respect 
du cahier des charges. 

▪ Faire dimensionner par des professionnels expérimentés les différents éléments constitutifs de 
l’installation afin d’éviter de mauvaises conceptions : accessibilité du silo par les véhicules de livraison, 
surdimensionnement de la chaudière bois, etc. 

▪ Bien entretenir et régler les équipements.  

▪ Vérifier que les chaudières respectent les normes de rejets auxquelles elles sont soumises et qui 
garantissent des rejets atmosphériques acceptables. Plus la chaudière est de taille importante, plus la 
réglementation lui impose des seuils de rejets faibles.  

DIMENSIONNEMENT 

Une attention toute particulière sera portée au dimensionnement de la chaudière. En particulier, on veillera 
à ne pas la surdimensionner, pour des raisons techniques et économiques : 

▪ Ses performances se dégradent lorsqu’elle fonctionne à bas régime, ce qui engendre des difficultés 
d’exploitation à la mi-saison pour une chaudière surdimensionnée ; 

▪ L’investissement de la chaudière bois est la part la plus importante dans le coût de revient de la chaleur 
produite. Une chaudière surdimensionnée engendre un investissement important, et diminue la 
rentabilité économique du projet. 

La taille du silo de stockage est calculée en fonction de l’autonomie souhaitée (une semaine par grand froid 
pour les petites chaudières) de la chaudière ou suivant la taille des véhicules de livraison.  

BATIMENTS CIBLES 

Les bâtiments opportuns pour une chaudière bois énergie présentent préférentiellement les caractéristiques 
suivantes : 

▪ Un espace disponible pour l’installation de la chaudière et du silo de stockage : local technique, réserve 
foncière disponible autour du bâtiment. 

▪ Un accès pour le passage des camions et l’approvisionnement en combustible (prévoir une aire de 
retournement pour les véhicules de livraison suivant la configuration du site). 

ÉLEMENTS ECONOMIQUES 

Pour une chaudière de 100 à 300 kW, l’investissement global se situe entre 1 000 et 2 000 € HT/kW. 
Lorsque la puissance est comprise entre 300 et 1 200 kW, l’investissement global se situe plutôt entre 750 
et 1 500 € HT/kW. Les fourchettes de prix sont très importantes et varient en fonction du type de projet, de 
la nature du maître d’ouvrage, des aménagements de génie civil à effectuer, de la reprise d’éléments 
existants, etc.  

L’exploitation de la chaufferie jusqu’à 500 kW environ nécessite le passage d’un technicien une ou 
plusieurs fois par semaine (en moyenne 1 à 5 heures par semaine) pour vérifier le bon état de marche, 
gérer la livraison de combustibles, effectuer le petit entretien et le décendrage. En comptant l’ensemble de 
ces tâches plus les autre coûts (ramonage, petit et gros entretien), le coût d’exploitation annuel est d’environ 
2 000 – 3 000 €/an. 
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LE RÉSEAU DE CHALEUR AU BOIS 

FONCTIONNEMENT 

Les combustibles utilisés sont les sous-produits forestiers (branchages, petits bois, etc.) 
et industriels (écorces, sciures, copeaux, etc.) qui sont valorisés sous différentes formes. 
Pour un réseau de chaleur, étant donnée la puissance de la chaudière bois, on utilise des 
plaquettes. Les plaquettes (ou bois déchiqueté) sont obtenues par déchiquetage 
d’arbres, de branches, de sous-produits de l’industrie du bois, etc.  

 

Remarque : Le pouvoir calorifique des combustibles bois dépend en grande partie de leur humidité. C’est 
pourquoi il est nécessaire de sécher le bois avant de le transformer et de le brûler. 
 

Les combustibles bois sont amenés dans un silo de stockage attenant à la chaufferie et d’où ils sont 
envoyés automatiquement à la chaudière bois en fonction des besoins.  
 

Le réseau de chaleur permet de 
distribuer la chaleur produite par une 
même chaudière à plusieurs bâtiments. 
Ces réseaux peuvent être de tailles 
différentes : de plusieurs milliers de 
logements desservis et plusieurs 
dizaines de kilomètres de réseaux à 
trois ou quatre bâtiments desservis 
pour quelques dizaines de mètres de 
réseau. 

Le réseau de distribution, ou réseau de 
chaleur, est un circuit fermé constitué 
par des tuyaux enterrés isolés, transportant un fluide caloporteur (eau le plus souvent). Il part de la 
chaudière et dessert les bâtiments raccordés, transmet la chaleur puis revient à la chaudière en retournant 
le fluide refroidi. La sous-station permet l’échange de chaleur entre le circuit primaire (réseau principal) et 
le circuit secondaire (installation de chauffage interne au bâtiment) via un échangeur de chaleur. Une sous-
station est à prévoir pour chaque bâtiment raccordé. Lorsque le réseau de chaleur dessert d’autres 
bâtiments que ceux appartenant au maître d’ouvrage, il faut distinguer la partie primaire du réseau 
(chaufferie, réseau et sous-station) de la partie secondaire (chauffage des bâtiments après les sous-
stations, à l’intérieur des bâtiments). Le maître d’ouvrage est responsable a minima de la partie primaire. 

AVANTAGES DU BOIS ENERGIE 

Le bois énergie bénéficie d’atouts indéniables, qui appuient son développement et une 
meilleure utilisation de cette ressource :  

▪ Des ressources locales et une filière d’approvisionnement bien structurée : l’énergie 
utilisée est renouvelable, aucune pénurie n’est à craindre tant que l’exploitation forestière 
est réalisée de manière durable. C’est pourquoi les prix sont moins sujets à des 
fluctuations. 

▪ Un bilan neutre vis-à-vis des gaz à effet de serre : conventionnellement, l’utilisation de la biomasse est 
considérée comme neutre du point de vue des émissions de dioxyde de carbone (CO2) puisque sa 
combustion émet autant de CO2 qu’elle n’en a absorbé au cours de sa croissance. À ce titre, le 
développement de son utilisation, en substitution aux énergies traditionnelles, constitue l’un des leviers 
privilégiés de la lutte contre le changement climatique. 

▪ Le contexte haussier du prix des énergies traditionnelles : alors que les énergies fossiles ont longtemps 
été les énergies les moins chères, la récente envolée des prix du pétrole rend compétitive, dans une 
perspective de long terme, la valorisation des ressources locales comme la biomasse. 

▪ Les progrès techniques et la diffusion massive des matériels a permis une baisse des coûts 
d’investissement, la maturité technique des offres bois-énergie n’est aujourd’hui plus à démontrer. 

Par ailleurs, la gestion d’un combustible solide comme le bois étant plus compliquée que celle d’un 
combustible gazeux ou liquide, sa mutualisation en réseau de chaleur est un avantage. De plus, cela permet 
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à un plus grand nombre de consommateurs de bénéficier d’une chaleur propre, renouvelable et produite à 
partir de ressources locales, à un coût économique intéressant et moins volatile que les énergies fossiles. 

CONDITIONS A RESPECTER 

▪ S’assurer que le réseau de chaleur est pertinent sur le plan énergétique et économique : rechercher des 
bâtiments consommateurs et rapprochés de manière à avoir une densité énergétique19 importante. Une 
forte densité énergétique garantit une meilleure rentabilité puisque l’investissement consenti pour le 
réseau est plus facilement amorti (plus d’énergie livrée). 

▪ Veiller à la qualité du combustible utilisé dans la chaudière : plus la puissance de cette dernière est faible, 
plus les caractéristiques du combustible ont un impact important sur son fonctionnement (mauvaise 
combustion, rejet de polluants atmosphériques, détérioration des équipements, etc.). Il faut établir un 
contrat de fourniture précisant les caractéristiques requises ainsi que les pénalités en cas de non-respect 
du cahier des charges. 

▪ Faire dimensionner par des professionnels expérimentés les différents éléments constitutifs de 
l’installation afin d’éviter de mauvaises conceptions : accessibilité du silo par les véhicules de livraison, 
surdimensionnement de la chaudière bois, etc. 

▪ Bien entretenir et régler les équipements.  

▪ Vérifier que les chaudières respectent les normes de rejets auxquelles elles sont soumises et qui 
garantissent des rejets atmosphériques acceptables. Plus la chaudière est de taille importante, plus la 
réglementation lui impose des seuils de rejets faibles.  

GISEMENT 

Au vu des ressources et de l’offre locale, il serait tout à fait possible de couvrir les besoins de chaleur de la 
ZAC par un réseau de chaleur au bois énergie.  

CONTRAINTES 

La mise en place d’un réseau de chaleur présente quelques contraintes : 

▪ La chaufferie centrale et le silo de stockage doivent être intégrés au site. 

▪ Un accès pour le passage des camions et l’approvisionnement en combustible doit être prévu (prévoir 
une aire de retournement pour les véhicules de livraison suivant la configuration du site). 

▪ La conception, la réalisation, la gestion et l’exploitation sont plus complexes que dans le cas de solutions 
individuelles. 

Penser le montage juridique dès le début du projet car il appelle une gestion plus complexe et une 
organisation spécifique. Il faut qu’un acteur se montre intéressé pour porter un tel projet ; le maître 
d’ouvrage doit ensuite contractualiser avec différents acteurs pour la mise en place des installations puis 
leur exploitation. Plusieurs montages juridiques sont possibles. 

DIMENSIONNEMENT 

Une attention toute particulière sera portée au dimensionnement de la chaudière. En particulier, on veillera 
à ne pas la surdimensionner, pour des raisons techniques et économiques : 

▪ Ses performances se dégradent lorsqu’elle fonctionne à bas régime, ce qui engendre des difficultés 
d’exploitation à la mi-saison pour une chaudière surdimensionnée ; 

▪ L’investissement de la chaudière bois est la part la plus importante dans le coût de revient de la chaleur 
produite. Une chaudière surdimensionnée engendre un investissement important, et diminue la 
rentabilité économique du projet. 

Pour les mêmes raisons, une chaudière d’appoint est nécessaire ; il peut s’agir d’un simple appoint pour les 
périodes de grand froid et/ou d’une production de l’eau chaude sanitaire en été. Il est également possible 
de dimensionner la chaudière d’appoint de façon à ce qu’elle soit en capacité de couvrir l’intégralité des 
besoins le jour le plus froid (en cas de panne de la chaudière bois par exemple) ; on parle alors 
d’appoint/secours. 

La taille du silo de stockage est calculée en fonction de l’autonomie souhaitée (quelques jours pour les 
réseaux de chaleur importants) de la chaudière ou suivant la taille des véhicules de livraison.  

 
19 Rapport entre la quantité d’énergie livrée par le réseau et sa longueur 



SA3M  ZAC ODE ACTE1 

 ÉTUDE DE POTENTIALITE EN ENR&R  

 

 
AXENNE 2021 P. 48 

Le tracé du réseau de chaleur doit être optimisé de manière à être le plus court possible et de réduire les 
investissements. Chaque tronçon doit être accessible de manière à pouvoir effectuer des opérations de 
maintenance éventuellement nécessaires. 

ÉLEMENTS ECONOMIQUES 

L’investissement pour l’ensemble du projet varie de manière très importante en fonction du type de projet, 
des aménagements de génie civil à effectuer, de la reprise d’éléments existants, etc. Des ordres de 
grandeur sont donnés ci-dessous en fonction de la puissance de la chaudière bois : 

▪ 100 – 300 kW : 1 500 à 2 300 € HT/kW, 

▪ 300 – 1 200 kW : 1 300 à 1 900 € HT/kW, 

▪ > 1 200 kW : 900 à 1 500 € HT/kW. 

L’exploitation comprend la gestion du bon état de marche de l’installation et des sous-stations, et la gestion 
des livraisons de combustibles. 

 

LA POMPE À CHALEUR (PAC) GÉOTHERMIQUE SUR SONDES 

FONCTIONNEMENT 

La géothermie consiste à utiliser les calories du sous-sol pour chauffer ou rafraîchir les 
bâtiments. On parle de sondes ou de capteurs verticaux, dans lesquels circule un fluide en 
circuit fermé. 

En surface 

La pompe à chaleur est constituée d’un circuit fermé dans lequel circule un fluide calorifique. Le circuit est 
composé de quatre éléments : 

▪ un évaporateur : le fluide frigorigène capte la chaleur de la zone extérieure et s’évapore, 

▪ un compresseur : la vapeur du fluide frigorigène est compressée, ce qui augmente sa température, 

▪ un condenseur : le fluide frigorigène se condense et cède sa chaleur au milieu à réchauffer, 

▪ un détendeur : le fluide est ramené à la pression d’entrée dans l’évaporateur. 
 

 

La performance d’une pompe à chaleur est mesurée par son COefficient de Performance (COP) : c’est le 
rapport entre l’énergie produite par la pompe à chaleur et l’énergie qui lui a été fournie en entrée ; et varie 
entre 3 et 5. Plus le COP est élevé, meilleures sont les performances de la pompe à chaleur ; et plus les 
économies sont importantes pour l’utilisateur. 

La pompe à chaleur est plus performante quand la différence de température entre la source où est puisée 
la chaleur et le bâtiment est faible. Pour cette raison, on utilisera des émetteurs « basse température » : 
à eau, via des radiateurs ou un plancher chauffant. 

Une seconde pompe à chaleur pourra permettre de produire l’ECS à une température plus élevée. Celle-ci 
présentera par conséquent un COP plus faible de l’ordre de 3. 

On pourra également prévoir un by-pass sur la pompe à chaleur de chauffage afin de fournir du 
rafraichissement en été via la circulation d’eau à la température du sol à travers un plancher 
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chauffant/rafraichissant (c’est le free-cooling). Cette solution permet de rafraichir les bâtiments n’ayant pas 
de réel besoin de froid comme les logements. Pour la climatisation, on aura recours à une pompe à chaleur 
réversible capable de fournir du froid en été. 

 

Les capteurs verticaux sont constitués de deux tubes en forme de U installés dans 
un forage (jusqu’à 200 mètres de profondeur). De l’eau additionnée de liquide antigel 
circule dans les tubes. 

En fonction de l’importance des besoins thermiques à satisfaire, plusieurs sondes 
peuvent être installées sur un même site, constituant un champ de sondes 
géothermiques. 

 

 

 
 
Lorsque la valeur de portance d’un sol est faible et que l’utilisation de pieux de 
fondation en béton est nécessaire, ces pieux peuvent être équipés de capteurs 
géothermiques (tubes de polyéthylène noyés dans le béton). On parle de géostructure 
ou de fondations thermoactives.  
 

AVANTAGES DE LA GEOTHERMIE 

▪ Les pompes à chaleur géothermiques ont un très bon rendement énergétique (de 3 à 5 kWh thermiques 
fournis pour 1 kWh électrique consommé). 

▪ La géothermie est une énergie locale qui ne dépend pas des conditions atmosphériques, donc son 
potentiel ne fluctue pas : c’est une énergie fiable et constante.  

▪ La géothermie permet d’envisager le refroidissement des locaux en été, c’est une des rares technologies 
respectueuses de l’environnement pour ce type d’application. 

CONDITIONS A RESPECTER 

▪ Vérifier préalablement à tous travaux si le site se prête à ce type d’installation (caractéristiques 
géotechniques du sol, accès pour un engin de forage, etc.). 

▪ Vérifier l’interférence avec d’éventuelles autres installations situées à proximité. 

▪ Transmettre les informations concernant l’installation au Bureau de Recherches Géologiques et Minières 
(BRGM) qui réalise un suivi des installations existantes.  

▪ Installer une pompe à chaleur capable de démarrer à vide ou équipée d'un démarrage progressif pour 
limiter l'appel de puissance. 

▪ Choisir une pompe à chaleur dont le coefficient de performance (COP) est élevé : pour cela, se rapprocher 
de l’ADEME qui donnera le COP minimal pour bénéficier des aides disponibles. 

▪ Faire installer la pompe à chaleur par un installateur QualiPAC ; faire réaliser les forages par un installateur 
Qualiforage. Ces agréments sont délivrés par l’association Qualit’EnR, qui promeut la qualité des 
prestations des professionnels installateurs. 

▪ L’émission de chaleur se fera préférentiellement via des émetteurs basse température afin d’améliorer les 
performances de la pompe à chaleur. 

GISEMENT 

Le bâtiment « Le Liner », déjà présent sur le site et d’une surface de 10 900m², est alimenté par de la 
géothermie sur sondes depuis 2014. Le bon fonctionnement de cette installation permet de supposer que 
la conductivité thermique des terrains sera intéressante sur l’ensemble du site, permettant de valoriser la 
chaleur du sous-sol via des sondes. 

CONTRAINTES éligible à la géothermie de 

La totalité de la ZAC est minime importance sur capteurs verticaux.  

DIMENSIONNEMENT 

Une sonde 100 mètres de profondeur fournit une puissance thermique d’environ 5 kW. En considérant que 
la pompe à chaleur associée au forage a un COP de 4, la puissance thermique fournie au bâtiment 7 kW 

Champ de sondes géothermiques (BRGM) 

Géostructure énergétique (géothermie.ch) 
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par sonde. Plusieurs sondes peuvent être installées pour un même bâtiment ; elles doivent alors être 
espacées d’au moins 10 mètres et peuvent atteindre 200 m de profondeur. 

ÉLEMENTS ECONOMIQUES 

L’investissement pour une pompe à chaleur s’élève à 300 €/kW environ. Pour le forage de capteurs 
verticaux, l’investissement s’élève à 50 à 90 € par mètre foré. Ces valeurs sont cependant très variables en 
fonction des caractéristiques des sols.  

 

LA BOUCLE D’EAU TEMPEREE GÉOTHERMIQUE SUR SONDES 

FONCTIONNEMENT 

L’eau circule dans un réseau de distribution desservant plusieurs bâtiments : on parle de boucle d’eau.  

Remarque : L’eau circulant dans le réseau étant à une température de l’ordre de 15°C à 30°C, non encore 
réchauffée, il ne s’agit pas à proprement parler d’un réseau de chaleur. 

Chaque bâtiment est équipé d’une pompe à chaleur qui relève la température de l’eau de la nappe afin de 
couvrir les besoins en chauffage. Si la pompe à chaleur est réversible, elle peut fonctionner en été pour 
rafraîchir le bâtiment (elle abaisse alors la température de la nappe). On peut également faire circuler l’eau 
de la boucle dans les émetteurs des bâtiments pour les rafraîchir en été sans utiliser la pompe à chaleur 
(free-cooling). Si une pompe à chaleur haute température est installée, il est possible de réaliser de la 
production d’eau chaude sanitaire également (pour les bâtiments ayant des besoins suffisants). 

Installer une thermo-frigo-pompe à la place d’une pompe à chaleur permet de couvrir les besoins simultanés 
de chaud et de froid.  

 

 
 
 
Remarque : Il est possible de placer une pompe à chaleur centrale en sortie de sondes et de distribuer l’eau 
chaude comme dans un réseau de chaleur classique – solution moins onéreuse – mais on perd alors 
l’avantage de la multiplicité des usages : dans le cas de la boucle d’eau, un bâtiment peut se chauffer 
pendant qu’un autre se chauffe et produit son eau chaude sanitaire et qu’un troisième se rafraîchit. D’autre 

Principe de fonctionnement de la boucle d’eau (cabinet MERLIN 
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part, les pertes de chaleur sur le réseau de chaleur sont plus importantes que pour une boucle d’eau puisque 
la température de l’eau qui y circule est plus élevée. 

AVANTAGES 

▪ Multiplicité des usages : possibilité pour les différents bâtiments raccordés de se chauffer, de se refroidir 
et de produire leur eau chaude sanitaire. Un bâtiment peut simultanément produire son eau chaude 
sanitaire et se chauffer ou se refroidir. Un bâtiment peut se chauffer pendant que le bâtiment d’à côté se 
refroidit. 

▪ Le free-cooling sans utiliser la pompe à chaleur peut fournir une solution de rafraîchissement quasiment 
gratuite (seules les pompes de circulation fonctionnent). 

▪ La température du sous-sol ne dépend que peu des conditions atmosphériques, donc son potentiel fluctue 
peu : c’est une énergie fiable et constante qui permet aux pompes à chaleur d’avoir un très bon rendement 
énergétique (de 3 à 5 kWh d’énergie thermique produite pour 1 kWh d’énergie électrique consommée). 

▪ Pertes de chaleur sur la boucle d’eau moins importantes qu’avec un réseau de chaleur. 

CONDITIONS A RESPECTER 

▪ Vérifier les capacités des sondes au regard des besoins en énergie (production de chaleur et production 
de froid) par un test de réponse thermique. 

▪ Vérifier préalablement à tous travaux si le site se prête à ce type d’installation (caractéristiques 
géotechniques du sol, accès pour un engin de forage, etc.). 

▪ Vérifier l’interférence avec d’éventuelles autres installations situées à proximité. 

▪ Transmettre les informations concernant l’installation au Bureau de Recherches Géologiques et Minières 
(BRGM) qui réalise un suivi des installations existantes.  

▪ Installer des pompes à chaleur capables de démarrer à vide ou équipées d’un démarrage progressif pour 
limiter l’appel de puissance. 

▪ Choisir une pompe à chaleur dont le coefficient de performance (COP) est élevé : pour cela, se rapprocher 
de l’ADEME qui donne le COP minimal pour bénéficier des aides disponibles. 

▪ Faire installer les pompes à chaleur pour des installateurs agréés QualiPAC ; faire réaliser les forages par 
une entreprise agréée Qualiforage. Ces agréments sont délivrés par l’association Qualit’EnR qui promeut 
la qualité des prestations des professionnels des énergies renouvelables. 

▪ Privilégier des émetteurs de chaleur fonctionnant à basse température (planchant chauffant / 
rafraîchissant, radiateurs basse température, etc.) afin d’améliorer les performances des pompes à 
chaleur. 

DIMENSIONNEMENT 

▪ Une sonde 100 mètres de profondeur fournit une puissance thermique d’environ 5 kW. En considérant 
que la pompe à chaleur associée au forage a un COP de 4, la puissance thermique fournie au bâtiment 
7 kW par sonde.  

▪ Plusieurs sondes peuvent être installées pour un même bâtiment ; elles doivent alors être espacées d’au 
moins 10 mètres et peuvent atteindre 200 m de profondeur. 

BATIMENTS CIBLES 

Ce type d’installation est particulièrement intéressant dans le cas de raccordement de bâtiments ayant des 
besoins de chaud et de froid. 

ÉLEMENTS ECONOMIQUES 

▪ L’investissement pour une pompe à chaleur s’élève à 300 €/kW environ. 

▪ Pour le forage de capteurs verticaux, l’investissement s’élève à 50 à 90 € par mètre foré. Ces valeurs sont 
cependant très variables en fonction des caractéristiques des sols. Utiliser les fondations construites pour 
les bâtiments permet de mutualiser les coûts.  
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LA VMC THERMODYNAMIQUE 

FONCTIONNEMENT 

La VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée) thermodynamique (ou pompe à chaleur sur air vicié) consiste 
en une pompe à chaleur air/air installée en sortie d’une VMC double-flux. 

Une VMC double flux permet de limiter les pertes de chaleur 
inhérentes à la ventilation en récupérant la chaleur de l’air vicié 
extrait du bâtiment et en l’utilisant pour réchauffer l’air neuf 
filtré venant de l’extérieur. 

L'air vicié chaud est extrait des sanitaires et des autres pièces 
via des bouches d'extraction ; il traverse la VMC double flux et 
préchauffe ainsi l’air entrant. Un ventilateur pulse l’air neuf 
préchauffé dans la pompe à chaleur. L’air entrant atteint enfin 
la température de consigne (généralement 19°C) en 
traversant la PAC, et circule à travers les conduits de 
ventilation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La régulation du système de chauffage se fait via des « modules de chauffage » situés dans les 
canalisations : des résistances électriques, de 300 à 700 W en moyenne, assurent en appoint la 
température de consigne souhaitée dans chacune des pièces. Ces modules complémentaires de chauffage 
sont utilisés de manière très ponctuelle : par période de grands froids et en régulation si une pièce est réglée 
sur une température supérieure aux autres. 

AVANTAGES 

▪ La chaleur contenue dans l’air vicié n’est plus gaspillée mais récupérée. 

▪ L’émission de chaleur se fait via la ventilation : le bâtiment se trouve débarrassé de 
tout émetteur de chaleur. La pompe à chaleur est réversible ce qui permet 
éventuellement de rafraichir le bâtiment. 

▪ Dans une VMC thermodynamique, l’air à l’entrée de la PAC est préchauffé et la pompe à chaleur 
fonctionne en permanence dans des plages de température optimales (en effet, plus l’écart de température 

entre l’air entrant et l’air sortant est faible, meilleures sont les performances de la PAC). 

CONDITIONS A RESPECTER 

▪ Installer une pompe à chaleur capable de démarrer à vide ou équipée d'un démarrage progressif pour 
limiter l'appel de puissance. 

▪ Choisir une pompe à chaleur dont le coefficient de performance (COP) est élevé : pour cela, se rapprocher 
de l’ADEME qui donnera le COP minimal pour bénéficier des aides disponibles. 

▪ Faire installer la pompe à chaleur par un installateur QualiPAC. Cet agrément est délivré par l’association 
Qualit’EnR. 

Éléments économiques 

L’investissement pour une VMC thermodynamique dont la puissance du compresseur est de 1,3 kW est de 
17 000 €HT environ. La maintenance consiste à réaliser des opérations de contrôle, à nettoyer ou remplacer 
les filtres, nettoyer l’évaporateur. Ces opérations coûtent 200 à 300 € HT par an. 

 

Schémas de fonctionnement d’une 
pompe à chaleur sur air vicié 

PIECE 1 

PIECE 4 PIECE 5 

PIECE 3 

 

 

PIECE 2 
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LE CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE (CET) 

FONCTIONNEMENT 

Le chauffe-eau thermodynamique est un ensemble monobloc constitué d’un ballon d’eau chaude et d’une 
pompe à chaleur située en partie haute du ballon. 

 

La pompe à chaleur est constituée d’un circuit fermé dans 
lequel circule un fluide, appelé « fluide frigorigène ». Le 
circuit est composé de quatre éléments : 

▪ un évaporateur : le fluide frigorigène capte la chaleur de 
l’air du local et s’évapore, 

▪ un compresseur : la vapeur du fluide frigorigène est 
compressée, ce qui augmente sa température, 

▪ un condenseur : le fluide frigorigène se condense en 
liquide et cède sa chaleur, via un échangeur, au ballon 
d’eau chaude,  

▪ un détendeur : le fluide est ramené à la pression 
d’entrée dans l’évaporateur. 

La performance d’un chauffe-eau thermodynamique est 
mesurée par son COefficient de Performance (COP) : c’est 
le rapport entre l’énergie produite par la pompe à chaleur et 
l’énergie qui lui a été fournie en entrée. Le COP varie entre 
3 et 4 selon les données des constructeurs ; il sera en réalité 
moins élevé. 

 

Certains modèles sont équipés d’un échangeur de chaleur 
supplémentaire, permettant le raccordement à une autre 
source de production – une installation solaire thermique par 
exemple. 

AVANTAGES 

▪ La chaleur contenue dans l’air vicié n’est plus gaspillée mais récupérée. 

▪ La pompe à chaleur récupère l’énergie contenue dans une pièce technique par exemple, et la 
transmet à l’eau chaude sanitaire. Plus la différence entre la température de consigne – 55°C 
pour la production d’eau chaude sanitaire – et la température de l’air à l’entrée de la PAC est 
faible, plus son COP est élevé. L’air entrant dans la pompe à chaleur étant à la température du 
bâtiment, la pompe à chaleur fonctionne en permanence dans des plages de température 
adéquate.  

Conditions à respecter 

▪ Disposer d’un local technique pouvant accueillir le chauffe-eau thermodynamique. Les canalisations d’eau 
chaude sont situées à proximité de cette pièce. La pièce dans laquelle sera installé le chauffe-eau 
thermodynamique doit être suffisamment grande et aérée pour que la température de l’air entrant ne soit 
pas dépendante du débit d’air entrant. On éloignera ce système légèrement bruyant des pièces occupées 
en permanence. 

▪ Installer une pompe à chaleur capable de démarrer à vide ou équipée d'un démarrage progressif pour 
limiter l'appel de puissance. 

Éléments économiques 

L’investissement pour un ballon thermodynamique de 300 L est de 2 500 € HT environ. La maintenance 
consiste à nettoyer ou remplacer les filtres encastrés, vérifier la bonne évacuation des condensats, nettoyer 
l’évaporateur. Ces opérations coûtent 50 à 100 € HT par an. 

 

 

Sortie d’air Entrée d’air 

 

  
     

  

Évaporateur 
Compresseur 

Sortie eau 
chaude 

Entrée eau 
froide 

Détendeur 

Condenseur 
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LA RÉCUPÉRATION DE CHALEUR SUR EAUX USÉES 

FONCTIONNEMENT 

AU NIVEAU DU BATIMENT 
Les eaux usées des cuisines, lave-linge et lave-vaisselle sont acheminées à une température 
moyenne de 28°C vers un échangeur de chaleur, avant qu’elles n’atteignent le collecteur 
d’eaux usées.  

Les calories des eaux usées sont 
transmises au circuit secondaire via 
l’échangeur. L’eau ainsi préchauffée peut 
être directement introduite dans un ballon 
d’eau chaude qui portera sa température 
à 55°C grâce à l’énergie souhaitée 
(solaire, bois, électricité, gaz), tel que 
proposé par exemple par le système 
Thermocycle20.  

Elle peut également être acheminée vers 
une pompe à chaleur. Ce système est 
proposé par exemple par Biofluides 
Environnement, PME française. Le 
système est présenté ci-contre.  

Fonctionnement de l’ERS (Biofluides 
Environnement) 

AVANTAGES 

▪ La chaleur contenue dans les eaux usées n’est plus gaspillée mais récupérée. 

▪ L’énergie utilisée ne dépend pas des conditions atmosphériques, donc son potentiel ne fluctue 
pas : c’est une énergie fiable et constante. 

CONDITIONS A RESPECTER 

▪ AU NIVEAU DU BATIMENT : Les eaux grises (issues des cuisines, des lavabos, des machines à laver, etc.) 
doivent être séparées des eaux vannes (issues des WC). Seules les eaux grises peuvent être utilisées 
pour la récupération de chaleur. 

DIMENSIONNEMENT 

▪ AU NIVEAU DU BATIMENT : Une réduction de 40% à 60% de la consommation énergétique due à la 
production d’eau chaude sanitaire est envisageable. Ce type d’installation peut être couplé à une 
installation solaire thermique, pouvant alors couvrir jusqu’à 80% de la demande en ECS. 

BATIMENTS CIBLES 

Installer un système de récupération de chaleur sur les eaux usées au niveau du bâtiment est intéressant 
pour les bâtiments ayant de forts besoins en eau chaude sanitaire, tels que l’hôtel ainsi que les vestiaires 
ou encore le SPA.  
Plus les besoins en eau chaude sanitaire sont réguliers sur l’année, plus l’installation sera une opération 
rentable.  

ÉLEMENTS ECONOMIQUES 

▪ AU NIVEAU DU BATIMENT : L’investissement moyen par logement est de 1 800 € hors subventions sur la 
base de 50 logements. Le retour sur investissement serait de 17 ans sur la base de 10 logements, et serait 
inférieur à 10 ans pour plus de 50 logements. (source : Biofluides) 

 
20 http://www.vega-energies.com/110/ 

http://www.vega-energies.com/110/
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LES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES 

FONCTIONNEMENT 

Une cellule photovoltaïque est composée d'un matériau semi-conducteur qui absorbe l'énergie lumineuse 
du soleil et la transforme en électricité. 

Lorsqu’une cellule est exposée au rayonnement solaire, les photons de la lumière viennent frapper sa face 
avant. L’énergie des photons est partiellement transmise aux électrons qui se déplacent du pôle positif – 
face avant de la cellule – au pôle négatif – face arrière. C’est ce déplacement des électrons qui crée un 
courant électrique.  

 

Chaque cellule photovoltaïque ne génère qu’une petite 
quantité d’électricité. Elles sont donc assemblées en série 
pour constituer un module photovoltaïque, qui se 
compose généralement d’un circuit de 60 cellules (ou 120 
demie-cellules). Le matériau utilisé étant très fragile, les 
cellules sont protégées par des plaques de verre ou, à 
l’arrière, par un matériau composite. Un cadre en aluminium 
permet la fixation de ce module sur différents types de 
supports. Des modèles sans cadre permettent différentes 
variantes pour l’intégration architecturale. 

 
 
 
 

Un générateur photovoltaïque est composé d’un champ de modules, de structures rigides (fixes ou 
mobiles) pour poser les modules, du câblage, et des onduleurs qui permettent de convertir le courant 
continu en courant alternatif revendu au distributeur d’électricité local. 

Les matériaux employés (verre, aluminium) résistent aux pires conditions climatiques (notamment à la 
grêle). Les modules photovoltaïques sont généralement garantis 25 ans et leur durée de vie est d'environ 
30 ans. 

MODE DE VALORISATION DE L'ENERGIE PRODUITE 

Historiquement, avec des tarifs d'achats très avantageux, il était économiquement plus viable de vendre en 
totalité l'électricité produite à EDF ou aux Entreprises Locales de Distribution (Régie d'électricité). Ainsi 
depuis 2006, la plupart des projets ont été conçus sur ce principe. 

Avec la baisse des coûts des modules photovoltaïques (plus de 80% depuis 2010), la production d'énergie 
photovoltaïque devient désormais compétitive avec le coût de l'électricité du réseau. Il devient intéressant 
économiquement d'autoconsommer sa production plutôt que de vendre la totalité de son courant. Il y a alors 
deux notions à comprendre dans le cas de l'autoconsommation de l'électricité photovoltaïque : 

Le taux d'autoconsommation et le taux d'autoproduction. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cadre en 
aluminium 

Cellule 
photovoltaïque 

1000 mm 

1 600 mm 

Module photovoltaïque de 300 Wc (1,6m²)  

Schéma de principe d’une installation photovoltaïque 
Réseau 

  

    
    

~ 

Injection surplus 

Production totale 

Conso. Totale 

Autoconsommation 

Soutirage 

Taux d'autoconsommation 
 

Tac= 
𝐀𝐮𝐭𝐨𝐜𝐨𝐧𝐬𝐨𝐦𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧

𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞
 

Taux d'autoproduction 
 

Tap= 
𝐀𝐮𝐭𝐨𝐜𝐨𝐧𝐬𝐨𝐦𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧

𝐂𝐨𝐧𝐬𝐨𝐦𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞
 

Injection surplus 

Production totale = Autoconsommation + injection surplus 

Conso. totale = Soutirage + Autoconsommation 

C'est bien le Taux d'autoproduction qui importe sur le plan 
énergétique et économique : 

- Il est important qu'il soit le plus élevé, cela signifie que le 
système photovoltaïque couvre le maximum des besoins 
du site. En effet, en ne mettant par exemple que 100Wc 
sur une maison on atteint un taux d'autoconsommation de 
100% mais de 1% seulement pour le taux 
d'autoproduction. 

- C'est le taux d'autoproduction qui permet d'estimer les 
économies sur les kWh soutirés au réseau. 
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Voici les principaux modèles économiques de valorisation de l'électricité produite. 
 

 
VENTE EN TOTALITE : 

- la production photovoltaïque est complètement dissociée de la partie 
consommation du client, 

- toute la production est injectée sur le réseau, mais les électrons se 
dirigent directement vers les équipements au plus proche (a priori dans 
le bâtiment s'il y a une consommation ou chez le plus proche voisin qui 
consomme), 

- il y a des frais pour le deuxième compteur de production de l'énergie. 

 

 

 

 
AUTOCONSOMMATION ET VENTE EVENTUELLE DU SURPLUS : 

- la production photovoltaïque est en partie ou en totalité 
autoconsommée, 

- si la production photovoltaïque excède la consommation du bâtiment, 
le surplus est comptabilisé par le compteur Linky est vendu à EDF ou 
aux Entreprises Locales de Distribution, 

- lorsque le producteur s'est engagé à ne rien injecter sur le réseau, il y 
a alors un organe de régulation de l'onduleur qui régule la puissance de 
l'onduleur, 

- il y a un seul compteur Linky qui se charge de comptabiliser la 
consommation et le surplus injecté sur le réseau. 

 

 

 

 
AUTOCONSOMMATION COLLECTIVE : 

- suivant les profils de consommation des différents consommateurs, on 
définit une clé de répartition de la production photovoltaïque à chacun 
d'entre eux, 

- les kWh injectés par la production photovoltaïque sur le réseau public 
sont répartis selon la clé de répartition définie : c’est le principe de 
compteurs virtuels, 

- dans l'idéal, la production photovoltaïque est en totalité 
autoconsommée, 

- si la production photovoltaïque excède les consommations du bâtiment, 
le surplus est délivré gratuitement au réseau (le gestionnaire peut 
imposer au producteur de ne rien injecter sur le réseau), 

- il y a un seul compteur Linky qui se charge de comptabiliser la 
consommation et le surplus injecté sur le réseau. 

 

 

AVANTAGES DU SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE 

La production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil par l’intermédiaire de 
modules photovoltaïques présente des avantages importants : 

▪ la ressource d’énergie utilisée est renouvelable, aucune pénurie ou fluctuation des prix 
n’est à craindre, 

▪ la production d'électricité est réalisée sans qu'il n'y ait aucune pièce en mouvement, ce qui entraîne des 
frais de maintenance excessivement faibles et une exploitation aisée (les modules sont auto-nettoyés 
avec la pluie), 

▪ le processus de production d’électricité n’a aucun impact sur l’environnement (ni rejet polluant, ni déchet, 
ni bruit, etc.), 

Réseau 
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▪ ce qui est produit est généralement consommé sur place, ce qui présente un intérêt du point de vue 
électrique puisque les pertes dans les câbles sont très faibles (contrairement au mode de production 
décentralisée, ex : centrale nucléaire). Même si l’électricité produite par les installations est injectée sur 
le réseau, en pratique l’électricité choisit le plus court chemin et est utilisée à l’endroit le plus proche de 
sa production,  

▪ La filière de recyclage des panneaux PV CYCLE (désormais SOREN) a été fondée en 2007, financée 
par les industriels du photovoltaïque elle organise la collecte, le transport et le recyclage des modules 
photovoltaïques. Le taux de recyclage atteint 94% pour un module à base de silicium cristallin avec un 
cadre en aluminium. Le réseau est principalement constitué de points d’apports volontaires installés 
chez les distributeurs et installeurs partenaires (La collecte est financée par l’écoparticipation et est sans 
frais pour le détenteur). La collecte sans frais sur site est possible à partir de 40 panneaux 
photovoltaïques usagés ou deux unités de manutention. 

Il est important de mettre en parallèle l’installation d’un générateur photovoltaïque sur un bâtiment avec la 
maîtrise de la consommation en énergie de ce bâtiment : cela permet une vraie cohérence entre une 
production d’électricité « propre » et une consommation énergétique maîtrisée. 

Le panel d’actions à mettre en place dans le cadre d’une telle démarche est vaste : remplacement des 
ampoules classiques par des lampes basse consommation aux endroits appropriés, appareils électriques 
performants, etc. Certaines actions sont peu chères et faciles à mettre en œuvre, elles doivent donc 
absolument être réalisées pour une cohérence énergétique globale. 
 

CONDITIONS A RESPECTER 

Sur le plan règlementaire, la Loi Énergie et Climat, via l’Article L111-18-1 du Code de l’Urbanisme, 
impose à tout bâtiment à construire à compter de 2023 et d’une emprise au sol supérieure à 1000 m² 
l’obligation d’être pourvu d’un système de production de performance énergétique et thermique sur 
au moins 30% de sa surface disponible en toiture et en ombrières de parkings. Dans les faits, ces 
systèmes peuvent être des capteurs solaires thermiques, photovoltaïque ou une toiture végétalisée. 

▪ Prévoir dès le début du projet un emplacement optimum pour l’intégration des modules photovoltaïques 
au bâti et pour une production maximale. 

▪ Faire réaliser les travaux par un installateur compétent possédant l’agrément QualiPV, délivré par 
l’association Qualit’EnR. 

▪ Investir en priorité sur la performance énergétique du bâti puis sur un chauffage très performant. Si toutes 
ces mesures ont été prises en compte il est cohérent d’étudier une solution photovoltaïque. 

▪ Mettre en œuvre des équipements performants dans le bâtiment (éclairage, équipement électrique, etc.). 
Cela permet une vraie cohérence entre une production d’électricité « propre » et une consommation 
énergétique maîtrisée.  

DIMENSIONNEMENT 

PHOTOVOLTAÏQUE EN TOITURE 

Les toitures des bâtiments prévus sur le pôle mixte représentent 13 200 m². En supposant que 50% de 
cette surface est couverte par des panneaux (prise en compte des équipements présents en toiture), 1,26 
MWc de modules pourraient être installés. La production serait alors de 1 870 MWh/an.  
 
L’Agence Fontes indique que le projet Stade prévoit de développer 7 000 m² de panneaux photovoltaïques 
en toiture. En prenant les mêmes hypothèses de production que pour le pôle mixte, la puissance installée 
serait de 1,05 MWc et la production annuelle de 1 560 MWh/an.  
 

OMBRIERES PHOTOVOLTAÏQUES 

D’après les éléments à disposition les parkings seraient intégrés aux silos présents de part et d’autre du 
stade ainsi qu’en partie souterraine sur 2 lots du pôle mixte. Il n’y aurait donc pas de parkings en surface 

susceptibles d’être couverts par des ombrières photovoltaïques, permettant à la fois 
de protéger les voitures des intempéries (soleil/pluie), mais surtout produire de 
l’électricité renouvelable.  

On peut toutefois noter qu’équiper une place de parking de 12,5 m² permettrait de 
produire 2,8 MWh/an avec une installation de 1,9 kWc 
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BATIMENTS CIBLES 

Idéalement, les modules sont orientés plein sud. Toutefois il faut tenir compte des masques environnants 
et de l’orientation du site. La puissance délivrée par l’installation est maximale dans le cas où le 
rayonnement solaire est perpendiculaire aux modules. Un angle de 30 à 35° permet de capter au maximum 
le rayonnement estival qui est le plus productif. 

 

FOCUS SUR LES EQUIPEMENTS AUTONOMES 

Pour des applications urbaines, les modules photovoltaïques peuvent être intégrés au mobilier urbain : au-
dessus des horodateurs, sur un mât pour l’affichage en temps réel de la durée d’attente des bus, sur un 
panneau publicitaire pour son éclairage, etc. 
 
L’installation photovoltaïque permet de s’affranchir d’un raccordement au réseau pour une consommation 
annuelle très faible (l’horodateur est un bon exemple). Éviter le raccordement au réseau signifie d’une part 
s’affranchir des tranchées et d’autre part ne pas avoir à payer un abonnement finalement cher pour 
l’équipement alimenté. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 26 : Quelques exemples de mobilier urbain photovoltaïque 

 
Eclairage public 

De nombreux systèmes d’éclairage public solaires font leur apparition sur un marché encore 
peu structuré. De façon générale, ces lampadaires sont constitués : 

- de panneaux photovoltaïques d’une cinquante à quelques centaines de Wc ; 

- d’une batterie se logeant dans un caisson fixé en pied de mât ou à enterrer dans une 
réserve technique ; 

- d’un régulateur ; 

- d’un lampadaire « classique » : le mât et la lampe. 

 

 

Figure 27 : Lampadaires photovoltaïques 

 
Les modules photovoltaïques captent l’énergie en journée et la restituent du crépuscule à l’aube, par le biais 
de batteries. Des systèmes programmables – tels qu’un programmateur, un régulateur, un détecteur de 
présence, un système de télégestion – souvent en option, permettent de gérer les périodes d’allumage et donc 
d’améliorer l’autonomie du système en limitant le recours à l’électricité du réseau. Une centrale de commande 
détermine les heures d’éclairage. Il est également possible d’équiper ces lampadaires de détecteurs de 
présence déclenchant l’allumage dès le franchissement du périmètre surveillé. Les lampes utilisées sont des 
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ampoules fluorescentes à vapeur de sodium basse ou haute pression ou des LED. Quant aux batteries et au 
système de régulation, ils sont souvent intégrés au lampadaire (avec un bac à fleurs par exemple) ou sur un 
élément de mobilier proche (tel un banc). 
 
Les systèmes d’éclairage photovoltaïque ont une autonomie moyenne de 3 à 4 jours pour un fonctionnement 
de 8 heures.  
 
Dans le cadre de l’éclairage public, la mise en œuvre de modules photovoltaïques doit s’étudier dans une 
logique de cohérence esthétique (équiper par exemple tout un quartier), en s’attachant à calculer les coûts 
évités (raccordement au réseau traditionnel) et la rentabilité globale de l’opération. La notion de non-
destruction de la voirie (point positif) ainsi que les ombres portées des bâtiments sur les modules dans la 
journée (point négatif) sont aussi des éléments dont il faut tenir compte.  
 
L’investissement s’élève à 1 800 € en moyenne par candélabre, pour l’équipement et la pose, et se 
décompose comme suit : 

▪ Équipement : 

- candélabre : mât + luminaire + crosse : de 800 € (sodium haute pression) à 1 100 € (bloc LED), 

- Panneau PV 50 Wc : 50€, 

- Batterie 50 Ah : 200 €, 

- Régulation : 50 €, 

▪ Génie civil et pose : 400 €. 
 
Il s’agit de postes estimatifs, pouvant subir d’importantes variations selon le projet, le type et le nombre de 
lampadaires, etc. 
 
Horodateurs 

Les horodateurs sont de loin le type de mobilier urbain faisant le plus appel au 
photovoltaïque, la rentabilité est telle qu’aucune subvention n’est nécessaire pour ce type 
d’application. Le surcoût pour un horodateur est de 350 € hors taxes. Dans le même 
temps, l’économie générée la première année est de 115 € environ sur l’abonnement et 
la consommation électrique et 140 € par mètre linéaire de tranchée pour le raccordement. 
 
De même que pour les lampadaires photovoltaïques, attention à vérifier les ombres 
portées sur l’équipement, qui empêchent la production d’électricité, surtout sur ces 
équipements de faible hauteur. 

 

Figure 28 : Horodateur photovoltaïque 
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ANNEXES 

 

A. METHODOLOGIE POUR EVALUER LA PERTINENCE D’UN 
RESEAU DE CHALEUR 

TRACE DES RESEAUX DE CHALEUR 
Les réseaux de chaleur sont tracés à l’aide du logiciel de cartographie MapInfo. Le tracé est basé sur les 
éléments de programmation cartographique fournis par le maître d’ouvrage (hypothèse de disposition des 
bâtiments et des voiries) : le réseau est tracé en sorte à desservir toutes les parcelles prévues. 
 

DENSITE ENERGETIQUE SEUIL 
Afin de déterminer en première approche l’opportunité d’un réseau de chaleur à l’échelle d’un quartier, la 
valeur de la densité énergétique du futur réseau est utilisée comme indicateur. Il s’agit de l’énergie desservie 
par le réseau ramenée à la longueur du réseau. Plus cette valeur est importante plus le réseau est rentable 
car il nécessite un investissement initial et des coûts de fonctionnement moindres pour une production 
d’énergie équivalente. 
 
D'après le manuel de l’ADEME : « Mise en place d'une chaufferie au bois - Étude et installation d'une unité à 
alimentation automatique », « en deçà de 4 à 5 MWh/ml par an, le coût d'amortissement du réseau a un impact 
important sur le prix de revient de l'énergie finale distribuée. » D’autre part, Biomasse Normandie et le Comité 
Interprofessionnel du Bois Énergie proposent une valeur « courante » de faisabilité de 3 MWh livrés/(ml.an). 
Ce seuil est un peu plus bas. Enfin, le seuil Fonds Chaleur ADEME est de 1,5 MWhef/(ml.an) (ef = énergie 
finale. Voir définition d’énergie finale en annexe). 
 
Finalement, nous retenons la valeur seuil de 1,7 MWhef/(ml.an), correspondant au seuil de faisabilité 
technique retenu par le Fonds Chaleur. 
 
Cette approche permet d’identifier les réseaux potentiellement intéressants ; une étude économique plus 
précise est ensuite nécessaire pour les réseaux retenus afin de déterminer si réellement ils présentent une 
opportunité. 
 
Remarque : Pour information, la densité thermique des réseaux de chaleur bois en France peut être découpée 
en fonction de la puissance bois (source : CIBE/AMORCE) : 

- moins de 500 kW : 1,5 MWh/(ml.an), 

- 500 à 1 500 kW : 3 MWh/(ml.an), 

- 1 500 à 3 000 kW : 3,5 MWh/(ml.an). 
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B. DEFINITION DES ENERGIES DITES UTILES, FINALES, 
PRIMAIRES 

ÉNERGIE UTILE : 
L’énergie utile caractérise le besoin énergétique brut, et représente l’énergie dont dispose l’utilisateur final à 
partir de ses propres équipements. 

ÉNERGIE FINALE : 
Il s’agit de l’énergie délivrée aux consommateurs pour être convertie en énergie utile. 
L’énergie finale caractérise une consommation énergétique, son calcul intègre le rendement de l’équipement 
de production ou de pertes du réseau. C’est l’énergie qui est facturée au consommateur, qui est disponible 
pour l’utilisateur final. 

ÉNERGIE PRIMAIRE : 
C’est la forme première de l’énergie directement disponible dans la nature : bois, charbon, gaz naturel, pétrole, 
vent… L’énergie primaire n’est donc pas directement utilisable et fait l’objet de transformation (le raffinage du 
pétrole pour obtenir de l’essence ou du gazole par exemple). 
Elle caractérise donc un coût énergétique global, prenant en compte l’énergie consommée, mais aussi 
l’énergie qu’il a fallu produire en amont pour transformer, transporter, distribuer, stocker cette énergie jusqu’au 
lieu de consommation. 

CONVERSION ENERGIE UTILE/ENERGIE FINALE : 
On a la relation : Énergie finale = Énergie utile x rendement de l’équipement de production 

CONVERSION ENERGIE FINALE/ENERGIE PRIMAIRE : 
On a la relation : Énergie primaire = Énergie finale x vecteur énergétique 

 

Type d’énergie RT 2012 RE 2020 

Électricité 2,58 2,3 

Bois 1 1 

Gaz/Fioul 1 1 

Tableau 1 : Vecteurs énergétiques selon les réglementations et les labels 

 
Le vecteur énergétique de l’électricité varie en fonction du mix énergétique de chaque pays. La France, avec 
son parc de production nucléaire de faible rendement, est défavorisée par rapport à la Suisse par exemple 
(dont le vecteur énergétique de l’électricité est de 2). 
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EXEMPLE 
Exemple d’un appartement situé en région parisienne de 100 m². Les seuils en énergie primaire sont ceux de 
la Réglementation Thermique 2012. Trois solutions sont comparées : chauffage au gaz, via une pompe à 
chaleur alimentée à l’électricité ou au bois. 
 
Hypothèses : 
Rendement de la chaudière gaz et bois : 95 % 
Rendement de la pompe à chaleur(COP) :  300 % 

 

Énergie de chauffage Gaz naturel Pompe à chaleur Bois 

Énergie utile 3 500 kWh 4 300 kWh 4 650 kWh 

Énergie finale 3 700 kWh 1 450 kWh 4 800 kWh 

Énergie primaire 3 700 kWh 3 700 kWh 4 800 kWh 

 
Dans la pratique, le maître d'ouvrage peut donc moins isoler sa maison dans le cadre du bois énergie tout en 
atteignant la valeur réglementaire d'énergie primaire. 
 
  

ENERGIE UTILE

•Caractérise l'énergie 
nécessaire pour 
satisfaire un besoin.

ENERGIE FINALE

•Caractérise une 
consommation 
énergétique. C'est 
l'énergie qui est 
facturée à l'usager.

ENERGIE 
PRIMAIRE

•Caractérise la valeur 
énergétique globale 
en prenant en 
compte l'énergie 
réellement 
consommée.

CAS FAVORABLES 

CAS DÉFAVORABLES 

COP d'une PAC 

Rendement du système Électricité 

Bois énergie en RE2020 (Consommation 

primaire d’énergie renouvelable non comptabilisée 
dans le Cep,nr) 
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C. CLASSIFICATION DES COMBUSTIBLES BOIS ENERGIE 

Les grands types de chaudières acceptent une certaine plage de variation des caractéristiques principales du 
combustible (granulométrie, humidité) ; il est donc essentiel de sélectionner dans un premier temps les types 
de combustibles admissibles en chaudière puis sur la base de la sélection retenue d’effectuer la régulation 
optimale de la chaudière.  
En conséquence des producteurs de combustibles avec des moyens de production différents, et donc des 
produits un peu différents, doivent pouvoir être mis en concurrence régulièrement sur la base d’un même 
cahier des charges (leurs offres doivent pouvoir être comparables, la variable d’ajustement étant la régulation 
finale de la chaudière) (Source : CIBE). 
 
Le tableau suivant présente les critères informatifs de la classification des combustibles 2019.  

 

Figure 29 : Nouvelle classification, critères de classes (CIBE, 2019) 
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D. EAUX USEES 

En hiver, les eaux usées sont plus chaudes que l’air extérieur, constituant ainsi une source de 
chaleur. Au niveau des collecteurs d’eaux usées, le cas inverse se produit en été ; les bâtiments 
peuvent être rafraîchis grâce aux eaux usées. La récupération de chaleur (ou de froid) se fait de 

manière simple : un fluide caloporteur capte l’énergie des eaux usées par l’intermédiaire d’un échangeur de 
chaleur. L’énergie peut être récupérée à différents niveaux : au niveau du bâtiment, au niveau de la station 
d’épuration, ou au niveau des collecteurs d’eaux usées. 
 

 
 

 
 

Figure 30 : Récupération de l'énergie des eaux usées (Source : Gestion et services publics, Suisse) 
 

 
Au niveau des collecteurs 

PRESENTATION 

La température des eaux usées oscille entre 10°C et 20°C toute l’année.  
 

Le chauffage collectif des bâtiments peut se faire de manière centralisée ou décentralisée. Dans le premier 
cas, la chaleur est produite au sein d’une unique chaufferie puis l’eau est acheminée à haute température vers 
les lieux de consommation via des canalisations isolées. Ce système est idéal lorsque les consommateurs 
sont proches les uns des autres.  
 

Dans le cas d’un système décentralisé, l’eau est acheminée à basse température (entre 7 et 17°C) vers les 
chaufferies présentes dans chaque bâtiment. Cette solution présente l’avantage d’utiliser des canalisations 
non isolées et donc meilleur marché, ainsi que de réduire les pertes de chaleur. Elle est adaptée dans le cas 
de consommateurs éloignés de la source de captage de l’énergie. En revanche, les coûts d’installation et de 
maintenance de plusieurs chaufferies seront plus importants. 
 

Récupération de l’énergie 
au niveau du bâtiment 

Récupération de l’énergie 
au niveau des 
canalisations 

Récupération de l’énergie 
au niveau de la station 

d’épuration 
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Figure 31 : Principe de fonctionnement de la récupération de chaleur des eaux usées sur les canalisations 
(Source : Susanne Staubli) 

 
 

Dans le cas d’un réseau d’assainissement neuf ou lors d’une 
rénovation de tronçons, les échangeurs de chaleur peuvent 
être intégrés à la canalisation. Dans le cas inverse, les 
systèmes sont réalisés au cas par cas et déposés au fond des 
canalisations. Cependant, la mise en place de ce système, qui 
est aisée pour des constructions nouvelles, sera difficile et 
chère pour des canalisations anciennes et de petits 
diamètres. 

Figure 32 : Canalisation préfabriquée avec échangeur de 
chaleur intégré 
Source : Guide pour les maîtres d’ouvrages et les communes, OFEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 33 : Échangeur installé dans un ovoïde existant 
(Rabtherm), échangeur pour collecteur existant (Uhrig) 
Source : Lyonnaise des Eaux 

 

PERFORMANCE DU SYSTEME ET ECONOMIES D’ENERGIE 

La performance du système est conditionnée par le système de chauffage des bâtiments alimentés (haute ou 
basse température), le débit des eaux, leur température et la configuration du réseau des eaux usées. 
 
Le système de chauffage influence la performance de la pompe à chaleur, le COP. Celui-ci dépend de la 
différence entre la température de condensation et la température d’évaporation du fluide frigorigène. Les 
meilleurs COP sont obtenus avec de faibles différences de température. Un réseau d’eau chaude basse 
température est donc préférable pour obtenir une bonne performance du système. 
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Selon le bureau d’études BPR-Europe, la performance varie de 2 à 5 kW de puissance de chauffage/m² 
d’échangeur de chaleur, soit 1,8 à 8,4 kW par mètre linéaire d’échangeur. La longueur de l’échangeur est 
généralement comprise entre 40 et 80 m. 
 

Au niveau du bâtiment 

Il est également possible de récupération la chaleur des eaux usées avant que celles-ci n’atteignent le 
collecteur. La récupération se fait au niveau du bâtiment.  
 

Les eaux usées des cuisines, salles de bain, lave-linge et lave-vaisselle sont acheminés à une température 
moyenne de 28°C vers un échangeur de chaleur. Les calories des eaux usées sont transmises au circuit 
secondaire via l’échangeur. L’eau ainsi préchauffée peut être directement introduite dans un ballon d’eau 
chaude qui portera sa température à 55°C grâce à l’énergie souhaitée (solaire, bois, électricité, gaz), tel que 
proposé par exemple par le système Thermocycle21. Elle peut également être acheminée vers une pompe à 
chaleur. Ce système est proposé par exemple par Biofluides Environnement, PME française.  
 
 
 

Remarque : Il existe également des systèmes statiques, comme par exemple le Power-pipe : un 
échangeur de chaleur composé d’un tuyau d’évacuation en cuivre enrobé d'un serpentin de 4 à 6 
tubes de cuivre est inséré directement dans la continuité du tuyau d’évacuation des eaux usées en 
remplaçant une section de ce dernier. Il permet ainsi un simple préchauffage de l’eau chaude 
sanitaire.  

 

Figure 34 : Power-pipe 
 

ÉCONOMIES D’ENERGIE 

Une réduction de 40 à 60% de la consommation énergétique en eau chaude sanitaire est envisageable. Ce 
type d’installation peut être couplé à une installation solaire thermique, pouvant alors couvrir jusqu’à 80% de 
la demande en ECS. 
 

CONTRAINTES 

Il est nécessaire de séparer les eaux grises des eaux-vannes avant le dispositif de récupération de chaleur. 
Ceci peut nécessiter la mise en place d’un nouveau collecteur. Dans certains cas, il peut être impossible de 
séparer les eaux usées. 

 
21 http://www.vega-energies.com/110/ 

http://www.vega-energies.com/110/
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