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1.  Préambule 
La présente étude d’impact porte sur le projet d’aménagement de la ZAC entrée est secteur nord, sur la 
commune de Sète (Hérault). 

 

Le maître d’ouvrage de ce projet est Thau agglo. 
Les trois principaux objectifs de cette étude d’impact sont :  

■ Aider le maître d’ouvrage à concevoir un projet respectueux de l’environnement : l’étude 
d’impact doit aider le maître d’ouvrage à concevoir un projet respectueux de l’environnement 
en lui fournissant des indications de nature à améliorer la qualité de son projet et à favoriser 
son insertion dans l’environnement.  

■ Eclairer l’autorité administrative sur la nature et le contenu de la décision à prendre : l’étude 
d’impact doit aider l’autorité compétente à prendre une décision et, le cas échéant, à 
déterminer les conditions environnementales de l’autorisation des projets. A ce titre, elle doit 
éclairer le décideur sur la nature et le contenu de la décision à prendre. Elle peut, le cas 
échéant, l’inciter à préconiser une mise en œuvre environnementale des travaux et un suivi.  

■ Informer le public et lui donner les moyens de jouer son rôle de citoyen averti et vigilant : 
l’étude d’impact est la pièce maîtresse du dossier d’enquête publique qui constitue le 
moment privilégié de l’information du public. 

 

Au plan juridique, la présente étude d’impact répond aux exigences réglementaires en vigueur, en particulier : 
 Les articles R122-1 à R122-5 du code de l’environnement relatifs aux études d'impact des projets de 

travaux, d'ouvrages ou d'aménagements. 

Selon l’annexe à l'article R122-2, le présent projet rentre dans la catégorie d'aménagements, 
d'ouvrages et de travaux suivant :°« 33 - Zones d'aménagement concerté, permis d'aménager et 
lotissements situés sur le territoire d'une commune dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un PLU 
ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale n'ayant pas fait l'objet d'une 
évaluation environnementale permettant l'opération ».  

Vis-à-vis des seuils de soumission, le présent projet s’inscrit sur un terrain d’assiette de l’ordre de 
29 ha. Le projet de création de la ZAC, sous forme d’un lotissement, est donc soumis à la réalisation 
d’une étude d’impact. 

 
 Les articles R.214-1 et suivants du code de l’environnement qui déterminent le régime de police, 

déclaration ou autorisation, auquel sont soumis certains travaux, activités ou ouvrages, « suivant les 
dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes 
aquatiques » (article L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement). 

En l’occurrence le présent projet est concerné par la rubrique listée présentée dans le tableau ci-après 
de la nomenclature communément appelée « Loi sur l’eau ».  

 

 

 

 

RUBRIQUES INTITULE TYPE D’IOTA REGIME 
APPLIQUE 

2. 1. 5. 0. 

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces 
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface 
totale du projet, augmentée de la surface correspondant 
à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont 
interceptés par le projet étant : 

1- Supérieur ou égale à 20 ha (A) 
2- Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D) 

Infiltration et 
rétention avant 

rejet aux 
ruisseaux 

Autorisation 

 

En application de l’article R.122-5 V du code de l’environnement, le présent dossier d’étude d’impact vaut 
dossier d’incidences au titre de la loi sur l’eau. 

 

Le contenu du dossier d’autorisation est précisé à l’article R.214-6 du Code de l’Environnement (décret 
n°2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du Code de l’Environnement) : 

« 1°/ Nom et adresse du demandeur ; 

2°/ Emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ; 

3°/ Nature, consistance, volume et objet de l'ouvrage, de l'installation des travaux ou de l'activité envisagés 
ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ; 

4°/ Un document pouvant être remplacé par une étude d’impact lorsqu'elle est exigée : 

a) indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la ressource en 
eau, le milieu aquatique, l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux y compris le ruissellement, en fonction 
des procédés mis en œuvre, des modalités d’exécution des travaux, du fonctionnement des ouvrages, de la 
nature, de l’origine et du volumes des eaux utilisées ou affectées et compte-tenu des variations saisonnières et 
climatiques ; 

b) comportant, lorsque le projet est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 au sens de 
l’article L.414-4, l’évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation du site ; 

c) justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l’article L.211-
1 ainsi que des objectifs de qualité prévus par l’article D.211-10 ; 

d) Précisant s’il y a lieu, les mesures correctives ou compensatoires envisagées. 

5°/ Les moyens de surveillance prévus et, si l’opération présente un danger, les moyens d’intervention en cas 
d’incident ou d’accident ; 

6°/ Les éléments graphiques utiles à la compréhension du dossier. » 

 

Le tableau suivant présente les paragraphes de l’étude d’impact traitant des points susvisés : 
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ARTICLE DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT PARAGRAPHE DE L’ETUDE D’IMPACT 

R122-5-V 1° 2 – Identité du demandeur 

R122-5-V 2° 5.1.1 – Localisation 

Plan occupation du sol 

R122-5-V-3° Préambule 

4 – présentation de l’opération et raisons de son 
choix 

4.5.7 – les ouvrages hydrauliques 

R122-5-V-4°a) à d) 5.5.9- eaux superficielles 

5.5.10 – eaux souterraines 

5.5.11 – ressources en eau potable 

5.5.13 – programme de reconquête de la qualité 

6.3.5 – effets sur les eaux superficielles 

6.3.6 – effets sur les eaux souterraines 

6.6.1 – assainissement des eaux pluviales 

6.6.2 – assainissement des eaux usées 

6.6.3 – adduction en eau potable 

6.10.3 – eaux superficielles (chantier) 

6.10.4 – eaux souterraines (chantier) 

11 – compatibilité avec les plans schémas et 
programmes 

Annexe – étude hydraulique 

R122-5-V-5° 6.3.5.3 – surveillance et entretien 

R122-5-V-6° 6.6.1 – assainissement des eaux pluviales 

6.6.2 – assainissement des eaux usées 

6.6.3 – adduction en eau potable 

Annexe – étude hydraulique 
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2. Identité du demandeur 
 
 

Raison sociale : 

 

THAU AGGLO 

 

Adresse : 

 

4 avenue d’Aigues 
BP 600 
34 110 FRONTIGNAN Cedex 
 

 

Téléphone : 

 

04.67.46.47.48 

 

Télécopie : 

 

04.67.46.47.47 

 

Forme juridique : 

 

Etablissement public de coopération intercommunale 

 

SIRET 

 

243 400 827 00057  
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3. Auteurs de l’étude d’impact 
 

 

4 rue Viviani 

CS 26 220 

44 262 Nantes Cedex 2 

Tél : 02 51 17 29 29 

 

Rédacteurs de l’étude :  
■ Maud JOALLAND (directrice de projet, architecte et urbaniste), 

■ Sébastien RAMORA (chef de projet, urbaniste), 

■ Agnès REYMOND (chargée d’études, généraliste de l’environnement), 

■ Sébastien BRISSON (ingénieur infrastructures et VRD), 

■ Oliver VIGNOULLE (ingénieur hydraulicien), 

■ Stéphane DULAU (écologue, expertises milieux naturels), 

■ Mathilde VAILLANT (acousticienne), 

■ Véronique ROUAUD (sigiste, infographiste). 
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4. Présentation de l’opération et raisons de son choix 

4.1. Justification de l’opération 
Le projet de l’entrée est de Sète s’inscrit dans une démarche prospective et collective initiée il y a plusieurs 
années et aujourd’hui mise en œuvre par Thau Agglomération : 

■ Plusieurs années de concertation avec l’Etat, les Collectivités, les associations et activités 
locales, la population… ont permis d’aboutir, en 2014, à l’approbation du Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT) du Bassin de Thau et de son chapitre individualisé valant 
Schéma de Mise en Valeur de la Mer par les 14 communes concernées. Le 
réinvestissement de l’entrée est de Sète constitue alors, dans ce projet de territoire, un des 
outils de mise en œuvre d’une politique ambitieuse et partagée de réorganisation du 
développement urbain au profit des secteurs les moins impactants pour la qualité 
environnementale de la Lagune. 

■ Le Plan de Départemental de l’Habitat (PDH), établi à l’échelle du département de l’Hérault 
au début des années 2000, fait état de besoins très importants de logements. Il fixe un 
objectif de construction de logements pour le département et propose une répartition 
territoriale en privilégiant les zones urbaines et la proximité des gares dans un rayon de 10 
minutes à pieds ou en transports en communs. Sète fait alors partie des zones cibles. Le 
secteur de la Gare, en friche depuis des années, apparaît alors comme un espace privilégié. 

 

Lors de l’élaboration du SCoT du Bassin de Thau, un diagnostic a été réalisé dans le cadre de l’évaluation du 
SMVM de 1995 en vue de sa révision par le SCoT. Ce bilan a notamment permis de : 

■ mettre en évidence un report significatif de la pression foncière des pôles urbains de Sète et 
Frontignan (ne disposant plus de foncier destiné à la production de logements) au profit des 
communes du nord du Bassin de Thau et dont le niveau d’équipement (notamment 
sanitaire), générait un risque majeur de dégradation de la qualité des ressources naturelles 
du territoire (la lagune en particulier).  

■ remettre en cause l’affectation d’une vocation industrialo-portuaire à certains espaces situés 
en cœur du tissu urbain sétois. La fonctionnalité n’est plus assurée du fait de l’étroitesse des 
canaux, des difficultés d’accès routier, des obligations de franchissement de ponts. Une 
partie de ces espaces doit désormais participer au développement urbain de 
l’agglomération, autour d’une restructuration du quartier de la gare et du développement des 
transports. 

Au regard de ces constats, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du SCoT acte le 
principe d’une maîtrise du développement urbain et la priorité à développer la ville sur les friches et délaissés 
du cœur d’agglomération.  

 

Le SCoT a souhaité encadrer le développement urbain vers les sites propices, qui combinent un maximum de 
critères favorables :  

■ Une sensibilité modérée des milieux naturels et des ressources à la pression urbaine : 
privilégier le développement urbain des sites offrant des capacités en dehors des espaces 
nécessaires au bon fonctionnement du bassin versant, des zones vulnérables en terme de 
qualité des eaux (lagunes, cours d’eau, ressources souterraines), des continuités 
écologiques majeures et des principaux potentiels agronomiques.  

■ Un raccordement (existant ou en projet) à des réseaux d’assainissement 
performants : favoriser en priorité le développement des secteurs reliés à la station 
d’épuration de grande capacité de Sète (émissaire en mer) pour limiter tout nouveau rejet 

dans la lagune de Thau. Ce critère est traité en incluant le projet de raccordement des villes 
de Poussan et Gigean à cette unité d’assainissement.  

■ Une forte densité d’emploi et de services : privilégier le développement urbain des 
secteurs proposant une certaine densité d’activité et d’emploi, afin d’être en capacité limiter 
les besoins de déplacements résidence - travail.  

■ Une desserte par les infrastructures de transport en commun performantes (existantes 
ou en projet) : le SCoT doit privilégier le développement urbain des secteurs les plus aptes à 
être desservis par un réseau de transports en communs (TC) performant, existant ou à 
créer, conformément à la définition même des SCoT par le Code de l’Urbanisme.  

■ Une armature urbaine favorable : privilégier le développement urbain des secteurs 
bénéficiant d’une morphologie urbaine ou villageoise appropriée et/ou déjà conséquente, un 
bon niveau d’équipement et une taille suffisante, de façon à conforter la structure et l’identité 
territoriale du Bassin de Thau. 

L’objectif principal du projet était la maîtrise de la répartition de la croissance démographique par rapport aux 
tendances passées, dans le respect des critères environnementaux et socio-économiques. Celle-ci traduit la 
volonté politique de tendre vers un scénario de développement urbain le plus vertueux possible pour le Bassin 
de Thau. Au contraire, l’hypothèse tendancielle1 de croissance démographique aurait fragilisé le territoire en 
conduisant à l’explosion de la croissance des petites communes à faible capacité d’accueil qui subissaient la 
pression de l’agglomération montpelliéraine (Balaruc-le-Vieux, Mireval, Vic-la-Gardiole, Loupian ou Montbazin), 
et, inversement, à un affaiblissement progressif de sa polarité principale constituée par la zone urbaine de 
Sète-Frontignan. 
Dans le cadre de cette stratégie de « réorganisation » du développement urbain, les friches industrialo-portuaires 
de l’entrée Est de Sète jouaient un rôle central et essentiel. 

Le projet de l’entrée est secteur nord de Sète s’inscrit donc dans le projet de territoire de l’agglomération, dans 
le cadre d’une vraie stratégie qui repose sur la polarisation du développement le long des axes de transports, 
avec pour principaux objectifs : 

■ D’enrayer l’étalement urbain sur le bassin versant du territoire ; 

■ De limiter les déplacements automobiles en concentrant l’effort d’accueil de nouvelles 
populations sur le cœur d’agglomération, à proximité de l’offre en transport en commun, 

■ De valoriser les délaissés du territoire et concentrer l’accueil de population sur les sites les 
plus propices à une maîtrise forte de leur impact sur l’environnement et en particulier sur les 
rejets dans le milieu naturel (favoriser les projets pouvant être raccordés à un réseau public 
d’assainissement performant en particulier). 

Les grandes orientations du projet ont été traduites dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation 
(OAP) du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Sète. L’étude du plan guide, basé sur un état initial approfondi du 
site, a permis de préciser les principaux objectifs et nécessiteront un ajustement de cette OAP. 

4.2. Périmètre et choix du site 
L’aménagement de la partie sud de l’entrée est secteur nord, représente la première opération qui marquera le 
renouvellement du site industrialo-portuaire entre Canal de la Peyrade et la voie ferrée. Sur un site d’environ 
29 ha, le renouvellement urbain est dans les faits déjà en marche avec un certain nombre de projets en cours 
ou réalisés : la construction de l’îlot « Proméo » qui illustre une première opération bâtie sur la façade nord de 
la Peyrade, le projet du pôle culturel des Chais des Moulins en phase d’avant-projet définitif. 

                                                        
 
1  L’hypothèse tendancielle de croissance démographique est obtenue en prolongeant la croissance observée 
dans les communes du Bassin de Thau les 25 années précédant l’approbation du SCoT.  
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Le périmètre du site correspond aux emprises urbanisables à court terme au regard des documents 
d’urbanisme et des servitudes d’utilités publiques en vigueur, en partie en friche et libérées de toute occupation 
par la Région ou la SNCF. Il comprend également l’ensemble des îlots construits le long de la Peyrade, dont 
une partie a vocation à être remaniée, démolie et reconstruite et d’autres dont la mutation du quartier permettra 
une évolution, un changement de destination. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1 : plan périmétral 

4.3. Programmation de l’opération 
Cette première opération a vocation à permettre la réalisation de 1 900 à 2 200 logements pour l’accueil 
d’environ 4 000 nouveaux habitants. Elle doit permettre de mettre en œuvre les fondements du futur quartier 
en permettant la construction de la centralité structurante qui accueillera commerces, services et équipements 
de proximité mais également de s’inscrire dans l’intention globale de valorisation de sa situation au droit du 
port de plaisance, à proximité de la gare et donc quartier propice à l’accueil d’équipements, de service d’intérêt 
communautaires. 

Le projet de programmation comprend donc environ 190 000 à 210 000 m2 de Surface de Plancher de 
logements, commerces, équipements et bureaux suivant le potentiel de renouvellement des îlots bâtis de la 
pointe est, soit : 

■ environ 155 000 m² de Surface de Plancher de logements dont 15 000 m2 potentiels en 
renouvellement du tissu bâti existant. Sur les îlots cessibles la répartition est de 50% de 
logements libre, 30% de logements sociaux et 20% de logements abordables. 

■ environ 30 000 m² de Surface de Plancher dédié à des activités économiques (commerces, 
restauration, services à la population, tertiaire, hôtellerie, broquers, accastillage …) dont 
15 000 m2 potentiels en renouvellement du tissu bâti existant (artisanat, commerces 
spécialisés en lien avec la plaisance et le pôle culturel des Chais des Moulins). 

■ 5 000 m² de Surface de Plancher d’équipements publics pour répondre aux besoins 
spécifiques du quartier (équipement socio-éducatif), mais aussi la reconstruction de la police 
municipale et des services annexes (1 000 m2), le pôle culturel des Chais des Moulins sur 
une emprise de 10 800 m2. 

 

Le potentiel estimé en renouvellement du tissu bâti existant sur le secteur est du périmètre de ZAC sera 
dépendant des initiatives portées notamment par les propriétaires privés. 
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4.4. Principes d’aménagement 
Plusieurs typologies urbaines et paysagères guident la structure des espaces publics : 

■ Des quais qui façonnent l’identité du quartier, formant une presqu’île cernée par les canaux, 

■ Un axe structurant de desserte, 

■ Une artère commerciale marquant la polarité du quartier, 

■ Des espaces publics singuliers repères des différentes entités du quartier, aux 
fonctionnalités différentes pour que chaque usager trouve sa place dans les lieux proposés. 

■ Une série d’ouvertures sur le quai des Moulins qui scandent la perception du front bâti 
depuis le boulevard Martelli. 

 

4.4.1. Des quais aux ambiances et usages différenciés 

Les quais de la Peyrade et du bassin du Midi jouent le rôle d’interface entre le projet et l’existant. Ils font la 
jonction entre les espaces vues depuis la ville et les espaces plus intimes situés en cœur de quartier.  

Les quais du bassin du Midi présentent une nouvelle attractivité avec la mise en œuvre du port de plaisance. 
Les quais de la Peyrade profiteront du projet pour être restaurés et valorisés tout en maintenant une 
accessibilité à l’eau pour les petits bateaux et embarcations. 

Plusieurs places et placettes viennent ponctuer ces quais tels des accroches pour inviter le promeneur à 
pénétrer dans les rues et ruelles qui composent le projet. 

 

 
Vue sur le quai des Moulins depuis le boulevard Martelli 

4.4.2. Un axe est-ouest structurant 

Le projet s’organise autour d’un mail végétal qui parcourt le quartier d’est en ouest. Cet axe permet de 
traverser le site de part en part et le raccorder au réseau viaire du reste de la ville. 

Il est repris par différentes parallèles permettant de lire un mouvement est-ouest prépondérant. Le réseau 
viaire est ensuite complété par un système de venelles vertes perpendiculaires nord-sud, majoritairement 
piétonnes.  

L’organisation du réseau viaire est orientée de manière à conserver un maximum de transparence visuelle vers 
les canaux et les quais. Ainsi, depuis la majorité des espaces publics du projet, on peut avoir une vue sur l’eau, 
sur un mât de bateau, ou un élément nous rappelant le contexte maritime et lacustre sétois. 

 

 
Partie apaisée de l’axe de desserte structurant 

4.4.3. Une artère commerciale  

Le projet propose de créer une nouvelle polarité commerçante propre au quartier. Elle prend appui sur les 
commerces/activités déjà existant sur les lieux. Cette offre commerciale mutera progressivement vers une offre 
de proximité, privilégiant les commerces d’attractivité communale ou inter-communale en centre-ville ou sur la 
ZACOM à terme, localisée au nord de la voie ferrée. 

4.4.4. Une variété d’espaces publics singuliers 

Le projet compte de nombreuses voies, allées, places et placettes. Parmi elles, on distingue : 
■ les espaces pensés à l’échelle de la ville, qui s’intègrent dans un système plus global et 

accueillent la population sétoise pour divers évènements 

■ les lieux conçus à l’échelle du quartier, imaginés pour la vie quotidienne, offrant des espaces 
de convivialité et de proximité 

Les deux échelles cohabitent et proposent des fonctionnalités différentes. Les espaces publics à l’échelle de la 
ville sont plutôt le support de l’organisation de manifestations, ou de l’accueil des nouveaux commerces, des 
terrasses, des espaces de balades et de découverte des canaux, marquant l’identité de ce nouveau quartier  et 
de Sète. Alors que les espaces du cœur de quartier accueillent des lieux intégrant des aires de jeux et de 
repos pour les différentes générations qui habitent le quartier, des espaces verts plus intimes et des lieux de 
rencontres à l’échelle du voisinage. 

Les espaces publics proposent une progression d’espaces minéraux sur les quais, mettant en scène le front de 
l’eau, vers un cœur de quartier végétalisé plus on s’enfonce en son sein. 
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4.4.5. Les espaces publics structurants 

4.4.5.1. L’axe est-ouest en 4 séquences 

Le projet s’articule autour d’un axe majeur traversant le quartier d’est en ouest. Cette voie est pensée comme 
un mail, traité en 4 séquences distinctes avec des aménagements qui varient au fur et à mesure que l’on 
pénètre au cœur du quartier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’extrémité est, dans la continuité du futur pont permettant de franchir le canal de la Peyrade, la voie dessert 
le pôle culturel et le futur parc (hors ZAC), en longeant les voies SNCF. L’aménagement vise à diminuer la 
présence des voies ferrées en créant un filtre végétal, composé d’une strate basse, une strate moyenne et d’un 
alignement d’arbres. L’espace végétal ainsi créé, constitue une réserve foncière pouvant muter à terme en voie 
de bus dédiée. La chaussée bidirectionnelle (largeur 5.50 m) est en enrobé. Le trottoir est proposé en stabilisé 
et du côté du pôle culturel, il est revêtu d’un enrobé grenaillé clair.  

 

Le mail se poursuit le long du futur parc 
équipé. Constitué de quatre alignements 
d’arbres disposés en quinconce, il devient 
plus épais, prolongeant le parc sur l’espace 
public. Sous ces arbres, une bande cyclable 
s’intègre en continuité du parc, et des 
stationnements sont disposés le long de la 
chaussée. La chaussée est en enrobé. Le 
trottoir et la piste cyclable contigus au parc 

Les différents degrés de minéralité et de 
végétalisation du projet et exemples d’aménagements 
correspondants 
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sont composés d’un sol perméable de type stabilisé, et le trottoir du côté opposé est en enrobé grenaillé clair, 
dans la continuité de la séquence précédente.  

 

 
■ Dans sa partie centrale, 

l’emprise du mail rétrécit, 
contraignant l’aménagement à 
se limiter à un triple alignement, 
plus régulier, symbolisant 
l’entrée dans un espace plus 
urbanisé. Les trottoirs, ainsi que 
la piste cyclable sont des deux 
côtés en enrobé grenaillé clair. 
Les stationnements et la 
chaussée sont en enrobé noir 
0/10.  

 

 

 

 
■ Enfin, dans sa section ouest, le mail est « apaisé » et devient quasiment piéton. Seule une 

desserte locale, permettant de rejoindre les habitations est autorisée. Une large part est 
laissée à la végétation. De larges noues sont disposées le long de la chaussée, pouvant être 
traversées par des pontons en bois.  A l’intérieur, on retrouve des plantes adaptées au 
milieu humide, type peupliers, saules, graminées, joncs, iris… Ces noues sont accessibles. 
Quelques emmarchements, 
composés de bordures 
larges en béton de 30 ou 
40cm, permettent d’y 
descendre et d’en faire des 
espaces de jeux. Les noues 
auront des mouvements 
vallonnés qui permettent de 
ne jamais avoir une hauteur 
supérieure à 40 cm, 
réduisant les hauteurs de 
chute sous les pontons, 
évitant ainsi l’installation de garde-corps.  Les trottoirs de part et d’autre de la chaussée sont 
traités dans un revêtement commun pour que cette dernière s’efface. C’est un secteur 
qualitatif, les revêtements sont en béton, les pieds de façade pourront être traités avec des 
rangs de pavés ou de dallage. Des clous de chaussée en acier inoxydable délimitent 
élégamment la voirie. Sur la totalité du parcours du mail, différents plateaux marquent les 
accroches avec les espaces piétons du quartier. Ils seront traités dans un matériau différent, 
type béton ou enrobé coloré, et rythmeront la chaussée en cassant la vitesse du conducteur, 
et sécurisant les échanges modes doux. 

 

4.4.5.2. La proue  

Dans la continuité du pont du Tivoli, une place qualitative, marquant la liaison entre le projet et l’existant, est 
proposée. Situé en « proue » du quartier, il est un des espaces les plus visibles depuis l’extérieur. Longée par 

des canaux, elle agit comme figure emblématique de ce nouveau secteur de la ville. Elle accueillera d’ailleurs 
le bâtiment le plus haut du projet, tel un « phare ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs sous-espaces composent ce lieu :  
■ A l’avant du projet, une place composée d’un jeu de gradins permet d’accéder à l’eau en 

créant plusieurs terrasses sur lesquelles on peut profiter du soleil. Ces gradins exposés 
plein sud seront en béton, intégrant des platelages et des banquettes en bois. Un projet 
artistique sera installé achevant de créer une identité au secteur.  

■ L’espace devient de plus en plus végétal au fur et à mesure que l’on pénètre dans le 
quartier, offrant des espaces ombragés et des interstices supports de biodiversité. Les 
gradins seront donc petit à petit plantés, délimités par de hautes bordures en béton (à parois 
non jointives favorable à l’installation du lézard catalan), et intégrant toujours des banquettes 
en bois.  

■ Le long des bâtiments, isolées de la circulation par un rideau d’arbres, plusieurs terrasses 
de café seront installées en pied d’immeubles.  

■ La « proue » intègre également un espace dédié au stationnement, noyé dans la végétation 
et dans la trame de l’aménagement. Tout sera traité au même nu, les fosses de plantations 
pouvant être protégés par du mobilier urbain.  

La partie haute de la « proue » sera minérale, traité par un calepinage alternant béton clair et jeux de pavage. 
En rive des façades, figure une alternance d’espaces plantés et des sur largeurs de trottoir permettant de 
déployer des terrasses. La chaussée et les stationnements sont en enrobé grenaillé d’une couleur proche du 
béton clair.  La perspective du quai es accentuée par des mâts signalant l’entrée du quartier. 

4.4.5.3. Les quais 

Les quais du bassin du Midi seront piétons. Quelques emmarchements permettent de rejoindre le niveau du 
quai inférieur appartenant au port (emprise de 15m, hors ZAC). Ils seront réalisés par des bordures larges de 
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30 ou 40 cm de large. Des bacs intégrant des plantations seront répartis sur ces marches. Le quai sera traité 
qualitativement en béton et pavés. L’objectif est de supprimé la clôture actuelle et de préserver les bords à quai 
pour les accès à l’eau, le fonctionnement de la plaisance. Un traitement spécifique limitant l’accès au ponton 
est à dessiner pour préserver l’accès aux bateaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La requalification du quai des Moulins devra permettre 
de sécuriser les cheminements doux du secteur, par 
des aménagements adaptés et inciter à limiter la 
vitesse. Le quai, accessible aux véhicules, aura une 
chaussée et des poches de stationnement disséminés, 
réalisés en enrobé grenaillé. Du côté des quais, des 
rangs de pavés rectangulaires à joint secs rappelleront 
l’ambiance littorale. Du côté opposé, le trottoir sera 
traité en enrobé grenaillé.  

Au droit de la place centrale, l’aménagement du quai 
s’effacera au profit du calepinage de la place afin de 
bien marquer l’accroche de l’artère commerciale au 
quai. La chaussée sera délimitée par des bornes 
basses anti-stationnement. 

 

 

 

 

4.4.5.4. La place centrale et la promenade commerçante 

Le projet est traversé du nord au sud par une artère commerçante reliant les quais de la Peyrade au bassin du 
Midi. Cet axe se veut une promenade, il est large, invite à la flânerie. Bien que situé le long d’un axe de 
circulation importante, l’aménagement dédié à la voiture s’efface au profit du piéton. La voirie est entièrement 
traitée en plateau, et le calepinage géométrique des trottoirs se prolonge sur la chaussée pour marquer l’unité 
de l’espace.  

 

 

La chaussée est bordée par un alignement régulier d’arbres sous lesquels on trouve des stationnements 
longitudinaux. Les trottoirs sont traités par un jeu de calepinage entre béton et pavés. La chaussée et les 
stationnements sont traités en enrobé grenaillé dans une couleur proche de celle du béton utilisé. Le 
calepinage des rangs de pavés dessinés sur les trottoirs se prolongent sur la chaussée, remplacée par un 
matériau supportant le trafic inter-quartier.  

Des jeux d’eau sous forme de fontaine sèche 
viennent ponctuer le parcours pour rappeler le lien 
de la trame bleue. Petits jets, canalette, table d’eau 
englobant la végétation sont autant d’éléments que 
le piéton croisera symbolisant le chemin de l’eau.  

L’artère commerçante se termine par une large place 
ouverte sur le quai de la Peyrade. Cette place 
intègre un parking public, noyé dans la végétation, 
intégré à l’aménagement de la place. Le calepinage 
englobe le parking pour le faire disparaître et créer 
une véritable place. Des alignements d’arbres 
apportent de l’ombrage l’été. Dans le parking, les 
fosses seront plantées par une strate basse (vivaces 
& graminées) limitant l’entretien. Des grilles d’arbres seront intégrées aux fosses hors parking.  

 

4.4.6. Les espaces publics de proximité 

Plusieurs places et squares, à l’échelle du quartier, ponctuent le projet. Ils proposent des lieux où les habitants 
pourront se rencontrer. De nombreuses placettes seront traitées simplement : un revêtement qualitatif, 
quelques végétaux permettant de faire de l’ombre. Parmi les lieux majeurs, on peut citer : 

4.4.6.1. Le square central 

Le square central, installé dans la trame parcellaire existante, propose des espaces multi-générationnels (aire 
de jeux pour enfants, bancs et tables de pique-nique pour la pause-déjeuner, boulodrome…). Il sera traité avec 
des lignes simples mais avec le souci du détail dans la composition de ses éléments : plantations, traitement 
des limites, mobilier, revêtements de sol. 

4.4.6.2. Le canal sec 

Le projet à l’échelle de « l’Entrée Est – Secteur Nord » prévoit à long terme (horizon 2040), la continuité de 
l’aménagement vers le nord, et  la création d’une « île » via l’aménagement d’un nouveau canal, entre le 
Bassin du Midi et le Canal de la Peyrade. 
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L’emprise pour ce futur canal est ancrée dans le projet de la ZAC, via la création d’un « canal à sec ». En 
attendant sa future vocation fluviale, l’espace 
est utilisé pour proposer un lieu pour les 
adolescents, à travers la mise en place de 
différents équipements sportifs et ludiques 
facilement amovibles.  

Le fond du futur canal est donc constitué d’un 
simple enrobé sur lequel seront tracés les 
différents terrains et fonctions proposés. Des 
équipements facilement amovibles (cages, 
paniers de basket, agrès de skate park…) 
pourront être installés et déplacés dans le grand 
parc qui sera réalisé à terme dans le projet du 
« Secteur Nord ». Quelques grands 
emmarchements proposent de rejoindre la 
partie centrale du fond de ce « canal sec » 
pouvant servir de gradins dans un premier temps, et qui serviront à terme pour maintenir le niveau de l’eau. 
Ces gradins sont plantés en partie, dans des grands bacs, permettant d’amener de l’ombrage sur ces espaces.  

4.4.6.3. Les rues de desserte aux ilots 

Perpendiculairement à la matrice végétale qui traverse le projet d’Est en Ouest, des venelles piétonnes 
viennent se greffer pour desservir les différents lots. Ces passages se caractérisent par un espace vert central 
et deux allées qui le longent de part et d’autres. Plus intimes, ces allées seront principalement pavées à 
l’image des rues du centre-ville. 

4.4.7. Les ouvrages hydrauliques 

Afin de s’assurer d’une collecte sans débordement des ruissellements pluviaux sur le site, l’assainissement des 
eaux pluviales sur le projet est majoritairement assuré par un réseau étanche de conduites acheminant l’eau 
vers le bassin du midi ou le canal de la Peyrade. 

Parmi les espaces publics proposés, certains cumulent une fonction hydraulique et participent à la gestion des 
eaux pluviales du quartier. C’est le cas du « square humide » qui réunit des pièges à eau et des noues 
paysagères du mail apaisé à l’ouest du quartier. Ces espaces verts récoltent les eaux pluviales des voiries et 
constituent des bassins à ciel ouvert en période de forte pluie. Ils sont accessibles en période sèche et sont 
traversés via des passerelles ou passage à gué en bois. 
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4.5. Exigences techniques en matière d’utilisation du sol 
 

Pour les terrains, objet de la présente ZAC, les hypothèses suivantes ont été prises, sur la base d’une étude de 
sol diligentée par l’EPF et réalisée par FONDASOL en mars 2015 en limite nord de la ZAC : 

■ des purges seront effectuées jusqu’au niveau NGF 1,00m pour les voiries neuves, situées 
dans des emprises sans voirie existante 

■ pour les voiries projetées sur des emprises de voirie existantes, une structure neuve est 
prévue. 

Au stade d’avancement du projet une grande partie des terrains de la ZAC n’a pas fait l’objet d’investigation 
pour la recherche de terres polluées. Au regard des recherches bibliographiques effectuées lors de l’état initial 
du programme, il a été retenu une hypothèse de prise en compte de 20% des déblais générés sur le projet 
comme terres potentiellement polluées. Cette hypothèse de travail doit faire l’objet d’un complément 
d’investigations sur les terrains concernés. 

Le projet va générer des mouvements de déblais-remblais. 

En fonction des typologies de déblais, leur destination sera différenciée : 
■ Les déblais identifiés comme pollués seront traités et confinés au nord de la ZAC, sous la 

forme d’un merlon paysager en limite sud de la base travaux SNCF, 

■ Les autres déblais seront utilisés pour les remblais en dehors de l’emprise de la ZAC mais 
nécessaires à terme pour la mise à la côte 2,40m NGF des futurs îlots cessibles, côte de 
référence du PPRI (plan de prévention du risque inondation). 

Cette solution permet de limiter les rotations de camion sur les axes déjà chargés en abord de la ZAC et 
permet de préparer les phases suivantes du programme suivant l’horizon projeté à terme. 
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5. Analyse de l’état initial de l’environnement 

5.1. Introduction 
Pour les différents thèmes étudiés, une évaluation des enjeux est réalisée. 

L’enjeu représente pour une portion du territoire, compte-tenu de son état actuel ou prévisible, une valeur au 
regard de préoccupations patrimoniales, esthétiques, culturelles, de cadre de vie ou économiques. Les enjeux 
sont appréciés par rapport à des critères tels que la qualité, la rareté, l’originalité, la diversité, la richesse, … 
L’appréciation des enjeux est indépendante du projet : ils ont une existence en dehors de l’idée même d’un 
projet. 

Pour chaque thématique, quatre classes d’enjeux sont définies : 

Enjeu nul Absence de valeur ou de préoccupation sur le territoire 

Enjeu faible Existence d’une valeur du territoire et/ou d’une préoccupation telles que la 
réalisation d’un projet est sans risque de dégradation de la valeur et 
d’augmentation de la préoccupation 

Enjeu moyen Existence d’une valeur du territoire et/ou de préoccupation telles que la 
réalisation d’un projet risque la dégradation partielle de la valeur et/ou 
l’augmentation moyenne de la préoccupation 

Enjeu fort Existence d’une valeur du territoire et/ou de préoccupation telles que la 
réalisation d’un projet risque la perte totale de la valeur et/ou l’augmentation 
forte de la préoccupation 

5.2. Territoire et composantes 

5.2.1. Localisation 

La ville de Sète, appartient à la Région Languedoc-Roussillon. Ville héraultaise, elle est entourée par la mer 
Méditerranée et par l'étang de Thau. 

La ville fait partie de la communauté d’agglomération de Thau agglomération qui compte 8 communes.  

Le site est localisé à l’est du centre-ville de Sète. Il couvre des terrains anciennement destinés à recevoir des 
activités industrialo-portuaires en lien avec le Port de Commerce de Sète-Frontignan.  

Il est notamment bordé au sud par le canal de la Peyrade (destiné à relier directement le port à l’étang) et à 
l’ouest par le bassin du Midi. 

5.2.2. Occupation actuelle du site 

Le secteur de l’entrée est de la ville est identifié par le Plan Local d’Urbanisme comme étant un « pôle 
secondaire ». Cette ancienne zone industrialo-portuaire présente de nombreuses friches bâties et non bâties. 

Les terrains constituant la ZAC d’une surface de 29 ha, sont actuellement occupés par : 
■ Un espace en friche de 67 320 m2 ; 

■ Des bâtiments (entrepôts et industries) sur une surface de 44 530 m2 ; 

■ Des bureaux et des commerces (79 080 m2) ; 

■ Quelques habitations (1 600 m2); 

■ Un parking. 

Au sein du périmètre de la ZAC on note la présence des Chai Skalli et Chais Dubonnet présentant un intérêt 
patrimonial. 

 

Le Chai Skalli 

En 1988, l’entreprise Skalli racheta un chai datant de 1877 situé dans le quartier du Mas Coulet. Après l’avoir 
entièrement rénové, Skalli l’a utilisé durant 18 ans pour la vinification et l’élevage des vins produits en 
Languedoc-Roussillon. 

L’entrepôt vinicole appartenant à la famille Skalli, négociant et producteur de vin depuis le XIXe siècle, est situé 
sur le quai Paul Riquet à proximité du Théâtre Molière. Des espaces libres tout autour facilitent les livraisons et 
le stationnement du public. Le bâtiment est une belle construction avec une nef de 100 m de long sur 14 m de 
large, des murs en pierre et une charpente en bois en bon état. Il est encore équipé de cuves. 

Le chai a été mis à la disposition du maire de Sète pendant deux ans par le propriétaire et Thau agglo a 
financé les travaux d’un montant de 600 000 € pour l’installation temporaire du Théâtre Molière qui devait donc 
être totalement démontable afin de restituer l’entrepôt à la fin du chantier du nouveau théâtre. Scène Nationale 
depuis plus d’une vingtaine d’années, le Théâtre Molière ne pouvait pas se permettre d’interrompre sa 
programmation pendant les deux années de travaux. Il fallait donc créer un théâtre provisoire et ne pas perdre 
son public. 

Le site industriel a ainsi été métamorphosé en nouvel espace culturel. En trois mois seulement, et en réutilisant 
les dessous de scène en bois historiques du théâtre Molière qui allaient être remplacés par un cuvelage de 
béton, ainsi que les fauteuils amenés par la population, Thau agglo a relevé le défi de créer de toute pièce une 
base de repli alternative et conviviale. De janvier 2012 à juin 2013, les chais Skalli avec sa jauge de 416 
places, a permis d’accueillir 42 000 spectateurs à travers 120 représentations. Après 2 saisons artistiques qui 
ont vu un chai dédié à la culture du vin se transformer en salle consacrée au spectacle vivant, Thau agglo vient 
de faire procéder à la déconstruction des aménagements. Du vin y est à nouveau produit, avec pour objectif, 
celui de "créer une nouvelle vitrine qui correspond aux vins haut de gamme… […] avec le projet de mettre en 
place un caveau de dégustation et de vente pour les particuliers ainsi qu'un site œnotouristique, autour de 
l'histoire de ce lieu." (Laurent Sauvage, directeur de site Languedoc-Roussillon pour la maison Boisset). 

 

Les Chais des Moulins ou Chais Dubonnet 
Situés le long du canal qui borde la route de Montpellier, les Chais des Moulins ou anciens entrepôts Dubonnet 
sont une imposante friche industrielle en pleine restauration.  

L'ensemble des bâtiments industriels édifiés en 1924 le long du quai des Moulins pour l'entreprise Dubonnet 
marque le paysage sétois. Il témoigne de l'intense activité de la zone portuaire au XXème siècle. 

 

Aux abords immédiats de la ZAC et dans le secteur de l’entrée est, la présence d’autres éléments importants 
est à souligner. 

 

La Gare : projet de PEM 
La gare de Sète est une gare ferroviaire de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), desservie 
par le TGV, des trains grandes lignes et des trains TER Languedoc-Roussillon. 

Un projet de transformation de cette gare en Pôle d’Echange Multimodal est en cours de réflexion et 
organisera les déplacements à partir du site de la gare ferroviaire actuelle. 
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Les friches portuaires et ferroviaires 
Le secteur de l’entrée est de Sète couvre des espaces anciennement destinés aux activités industrialo-
portuaires. Cette activité a laissé sur le site de nombreuses friches anciennement occupées par des entrepôts 
(propriétés régionales) ou des occupations ferroviaires. 

 

Le Bassin du midi 
Le Bassin du Midi était dédié à l’accueil des bateaux des Thoniers (en raison de son grand fond). Depuis 2012, 
la Région à travers sa structure Port sud de France a mis en place un nouveau Port de Grande Plaisance sur 
les quais du bassin du Midi, le long de la route. Après le renforcement des quais, des pontons ont été installés 
pour recevoir des bateaux. 

Ce nouveau port peut accueillir environ 120 bateaux, de 9 à 20 mètres, et dans l’avenir, 70 bateaux 
supplémentaires. Ces bateaux, pourront s’amarrer au bassin du Midi sur des pontons flottants. Au-dessus de 
15 mètres, les bateaux seront amarrés le long des quais dans l’axe du canal maritime. L’aménagement 
dispose d’éclairage, d’eau, d’électricité et de sanitaires. Une clôture protège l’accès depuis la route et un grand 
parc de stationnement (344 places) ouvert toute l’année, longe la route de Cayenne et a pour but de 
désengorger le parking de la gare. 

 

 

 

Enjeu moyen     

Terrains actuellement occupés par espace en friche, bâtiments (entrepôts, industries, activités tertiaires et de 
services), quelques habitations et un parking. 

Présence du Chai Skalli avec production de vins haut de gamme et Chai Dubonnet présentant un intérêt 
patrimonial. 

Proximité immédiate de la gare (avec projet de pôle d’échanges multi-modal), de friches portuaires et 
ferroviaires, du bassin du Midi (port de grande plaisance). 

 

 

5.2.3. Biens matériels  

Les biens matériels sont constitués par des bâtiments abritant des activités relevant des secteurs suivants : 
industrie, entrepôts, tertiaire, bureaux. Quelques habitations isolées complètent la liste des biens matériels du 
site. 

 

Enjeu moyen     

Biens matériels constitués par les bâtiments présents sur le site 
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Base travaux 
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5.2.4. Situation foncière 

Il ressort de l’analyse foncière que trois grandes catégories de propriétaires sont présentes au sein du 
périmètre du site : 

■ Propriétaire public (ville de Sète, Région) ; 

■ Propriétaire EPIC (SNCF) ; 

■ Propriétaires privés. 

 

Enjeu moyen     

Trois types de propriétaires : publics, EPIC et privés 
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5.2.5. Données socio-économiques 

5.2.5.1. Population 

Sète est une ville qui se distingue par sa situation géographique puisqu’elle jouit d’une position stratégique : le 
long du littoral méditerranéen, à la limite entre le Lido et la lagune de Thau. 

Sète fait partie de l’arrondissement de Montpellier (à 40 kilomètres au sud-ouest de celle-ci). Principale 
commune de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Thau par sa démographie, l’île singulière poursuit 
son augmentation démographique et compte 44 033 habitants au 1er janvier 2014. 

 
Figure 2 :Vue aérienne de la ville de Sète 

 

La croissance annuelle moyenne de Sète entre 2006 et 2011 était de +0,2%. 

 

 
Figure 3 : population des communes de la CA du Bassin de Thau en 2012 

 
Figure 4 : population de Sète par tranches d'âges 

 

Cette croissance démographique entraîne une extension de l’urbanisation sur un territoire qui manque 
d’espace puisqu’il s’étend sur une superficie de seulement 24,21 km². Avec une densité de 1 794 habitants par 
km², Sète a connu une hausse de 11% de sa population par rapport à 1999 ; une densité deux fois plus élevée 
que ses voisines Frontignan ou Balaruc-les-Bains. 
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Figure 5 : ménages selon la catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence 

 

 
Figure 6 : compositions des familles sur 11 765 en 2011 et 12 097 en 2006 

 

La taille moyenne des ménages sétois est de 1,97 personne par logement. On observe une diminution de cette 
taille moyenne. 

 

Le manque d’espace urbanisable est sans doute l’un des facteurs de l’affaiblissement démographique observé 
entre les années 1960 jusqu’à la fin des années 1990. Depuis 2000, les opérations d’aménagement, sur le 
triangle de Villeroy à l’ouest de la commune, l’aménagement de ZAC aux deux entrées de la ville (entrée est 
depuis Montpellier, entrée ouest depuis Béziers) et les politiques de rénovations de l’habitat, ont relancé la 
dynamique démographique. Cependant, le taux de variation annuel de la population reste faible par rapport 
aux communes du département.  

L’accroissement démographique est essentiellement observable au XIXème siècle, période durant laquelle la 
population sétoise s’est retrouvée multipliée par trois suite au développement économique portuaire et à 
l’artificialisation du Lido.  

 

Enjeu moyen     

Croissance démographique sur la commune. 

Densité importante 
 

 

5.2.5.2. Population sensible 

Le site du projet n’abrite pas d’établissements accueillant des personnes dites sensibles (enfants, personnes 
âgées, personnes malades). 

Les établissements les plus proches sont : 
■ le collège Victor Hugo, situé quai François Maillol à environ 120 mètres du périmètre de la 

ZAC ; 

■ la clinique Sainte-Thérèse située quai Mas Coulet à environ 60 mètres au sud du périmètre 
de la ZAC. 

 

Enjeu faible     

Pas d’établissements accueillant des personnes dites sensible sur le site 

5.2.5.3. Emploi – population active 

La commune, en 2012, compte 16 938 actifs entre 15 et 64 ans dont 13 160 actifs occupés. La part de l'emploi 
salarié est de 83,9%, avec un total de 16 091 emplois, dont 9 129 emplois occupés par des actifs habitant à 
Sète et 6 962 occupés par des actifs venant d’autres communes. Le taux d'activité est estimé à 64,4% et le 
taux de chômage à 22,3 %.  

Sète est un pôle d’emploi avec un taux de concentration d’emploi (rapport entre le nombre d’emplois et le 
nombre d’actifs occupés de la commune) de 1,23. 

Les 3 quartiers qui composent le secteur d’études comptaient 3 700 actifs (données 2009 dernières 
disponibles), répartis entre les 3 quartiers IRIS concernés (gare, port, zone industrielle), soit 23% des emplois 
de la commune. 

 

Enjeu faible     

Taux d’activité estimé à 64,4% et taux de chômage à 22,3% 

Sète pôle d’emploi avec un taux de concentration d’emploi de 1,23 

3 700 actifs dans les quartiers de la gare, du port et de la zone industrielle 
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5.2.5.4. Activités économiques 

L’histoire de Sète est fortement liée à une tradition maritime car son port constitue le plus important port de 
pêche du littoral français méditerranéen. La pêche fait partie de l’identité de la ville mais est depuis quelques 
années une activité en déclin qui fait vivre de moins en moins de personnes. Le port s’est progressivement 
reconverti pour le développement d’une activité commerciale par la mise en place d’une zone de chalandise. 
L’activité portuaire a généré une croissance et un développement de la ville ; des populations migrantes venant 
du Massif central d’Ariège ou encore de Lozère, servant de main d’œuvre au sein du port de Sète. En 2011, le 
port de commerce de Sète a généré 239 M€ de retombées économiques locales (selon une étude commandée 
par le Propeller Club de la ville). 

L’activité portuaire a engendré 951 emplois directs et 401 emplois indirects et induits, et connait une hausse de 
8%, quand la moyenne des ports français baissait de 12 % en 2007. 

 

 
Figure 7 : Evolution du trafic portuaire de 2008 à 2013 

 

Enfin, le nombre d'établissements actifs au 31 décembre 2012 est de 5 395 établissements, principalement 
des petites structures composées d’une dizaine de salariés, avec une part de commerce importante de 68,6 % 
(4,7% d’industrie, 9,1% de construction, etc.). Ces structures se déploient en mixité au sein du tissu urbain ou 
au sein des zones d’activités du Parc Aquatechnique et des Eaux Blanches au nord de la Ville. 

Le territoire sétois compte 205 établissements du secteur secondaire au 1er janvier 2010, dont 27 installations 
classées pour la protection de l’environnement (fabrication engrais, stockage de céréales, fabrication de chaux, 
bois papier carton,…). Sept des ICPE sont situés sur la zone portuaire. Cependant le secteur secondaire est 
en régression 

Sète accueille les deux plus importantes zones d’activités économiques du territoire : zone industrielle des 
Eaux Blanches et Parc aqua, situées à proximité du site du projet. De même Sète abrite la base logistique 
ferroviaire SNCF sur 10 ha. 

 

 

 

Enjeu moyen     

Activité portuaire très présente 

5 395 établissements économiques au 31 décembre 2012 

Présence d’ICPE sur la zone portuaire 

Deux grandes ZAE à proximité 

Une base ferroviaire pérenne 
 

5.2.5.5. Activité agricole 

Selon le recensement agricole de 2010, la commune compte 14 exploitations agricoles. La viticulture domine 
l’activité agricole.  

Le site du projet n’est pas localisé en zone agricole et ne compte pas de parcelles agricoles. 

  

Enjeu nul     

Pas d’activités agricoles sur et à proximité du site 

5.2.5.6. Logements 

Cette commune littorale, appréciée pour la douceur de son climat, attire de nombreux touristes, notamment en 
période estivale durant laquelle sa population double passant à environ 100 000 habitants en haute saison. En 
2011, le nombre total de logements s’élevaient à 30 349 dont 72% étaient dédiés à des résidences principales. 
Les personnes âgées viennent en grand nombre investir dans l’achat de maisons secondaires, notamment sur 
le Mont Saint-Clair et participent au vieillissement de la population avec une part de résidences secondaires 
d’environ 20,3 %. Près de 7,5% du parc de logement est vacant (source INSEE 2011). 

Sète dispose d’un parc social important, plus de 4 000 unités principalement localisées au nord-ouest dans les 
quartiers les plus récents. Depuis les années 2000 le rythme s’est ralenti mais la production en logement social 
s’installe davantage à l’est, ce qui équilibre la répartition spatiale du parc social. Les efforts menés depuis 
plusieurs années en matière de production de logements sociaux ont permis d’accroître le taux communal de 
façon significative. Les logements sociaux représentent 17,65% du parc de logement total de Sète en 2008. 
Malgré ces efforts, la commune devra, dans le cadre des nouvelles opérations, prévoir un taux suffisant pour 
s’approcher des objectifs fixés aujourd’hui par la loi ALUR (25%). 

Le parc de logements de la Ville est en majorité composé de logements de moyenne et grande taille (80 % des 
logements ont plus de 3 pièces et près de 50 % ont plus de 4 pièces). 

51,5% des logements sont des locations. 

Le Mont Saint-Clair, au centre de la commune, est constitué de parcelles très pentues, entre 10 et 20 %, 
offrant des panoramas uniques sur les sites naturels du Lido, du bassin de Thau, le massif de la Gardiole et 
parfois, lorsque le temps le permet, une vue sur le Mont Ventoux. Cet espace si particulier fait l’objet d’une 
demande forte de constructions. A l’échelle de la Ville, 20% des logements sont individuels, 80% sont des 
logements collectifs. 
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Enjeu moyen     

17,65% de logements sociaux 

72% de résidences principales 

20,3% de résidences secondaires (y compris logements occasionnels) 

51,5% de logements locatifs 

20% de logements individuels, 80% de logements collectifs 

 

5.2.5.7. Dynamique urbaine 

Source : SCoT du Bassin de Thau 

Sur le territoire du SCoT du Bassin de Thau, dont fait partie la ville de Sète, la vitesse d’étalement urbain est 
très importante. Entre 1944 et 2005, la surface occupée par le bâti sur l’ensemble du territoire a été multipliée 
pratiquement par 5 (passage de 907 ha en 1944 à 4323 ha en 2005). 

L’habitat occupe l’essentiel des zones urbanisées. En moyenne sur l’ensemble du territoire, la part relative de 
la surface occupée par l’habitat par rapport à l’ensemble des surfaces bâties est restée plutôt stable entre 1944 
et 2005. Elle passe ainsi de 61,3% à 65,2%. Pour les communes rurales sans passé industriel ou commercial, 
cette part était maximale en 1994 (> à 80%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette part baisse ensuite légèrement avec l’arrivée de nouvelles populations qui génèrent la construction de 
bâtiments de services, commerces, équipements publics, ou encore l’implantation sur certaines communes de 
zones d’activités économiques ou commerciales (cas par exemple de Gigean et de Poussan).  

Les modes d’urbanisation ont largement évolué au cours de la période : sur les zones occupées par l’habitat, la 
part de l’habitat individuel (maisons isolées, maisons mitoyennes) a été multipliée par 6 depuis 1944 (12,9 % 
en 1944 de l’ensemble du bâti dédié au logement à 74,2% en 2005). 

Cette forme d’habitat représente la majeure partie de la production de logements au cours des dernières 
années. Entre 1995 et 2005, 9 des 14 communes du SCoT n’ont vu que des pavillons ou des maisons isolées 
se construire sur les terrains nouvellement bâtis de leur territoire (c’est à dire en dehors d’éventuelles 
opérations de renouvellement urbain). 

En 2005, près de la moitié de la surface bâtie totale sur le territoire de Thau est occupée par des habitations 
individuelles. C’est à Balaruc-le-Vieux que le phénomène est le plus marqué avec 94,6% du foncier dédié au 
logement occupé par de l’habitat individuel. A l’opposé on trouve Sète, le centre urbain historique du territoire, 
où l’habitat individuel représente 58,2% du foncier dédié à l’habitat. 

 

 

Enjeu fort     

Sète concentrant la majorité des services et des emplois du territoire, enjeu d’une densification à proximité 

5.2.5.8. Equipements 

 Accueil petite enfance et établissements scolaires 

La ville présente de nombreuses structures telles que crèches et halte-garderie pour assurer l’accueil des tout-
petits. En ce qui concerne les équipements d’enseignement, la commune possède des équipements scolaires 
de proximité constitués d’écoles maternelles (une douzaine) et primaires (13 écoles) mais elle compte 
également des établissements du second degré (4 collèges, 3 lycées généraux et 4 professionnels) au 
rayonnement communal et intercommunal (lycées notamment). L’offre en formation post-bac propose un IUT 
et l’Ecole des Beaux-Arts. 

Les établissements scolaires les plus proches (école et collège) sont localisés à l’ouest de la future ZAC à 
moins de 500 mètres. 

 Santé et personnes âgées 

La ville de Sète accueille deux établissements liés à la santé : la Polyclinique Sainte-Thérèse et l’Hôpital du 
Bassin de Thau. La polyclinique Sainte-Thérèse est située quai Mas Coulet à environ 60 mètres au sud du 
périmètre de la ZAC 

En 2008, les personnes âgées de plus de 60 ans représentent presque 14 000 personnes, soit plus de 30 % 
de la population communale. 

 Culture, sport et loisirs 

La commune possède divers équipements culturels (théâtre, musée, centre régional d’art contemporain, 
médiathèque,…). 

La ville est également dotée d’équipements sportifs de proximité (stade, salle de sports) et des équipements au 
rayonnement plus large (base nautique, piscine,…).  

Au sein du périmètre de la ZAC, un pôle culturel voit le jour au niveau des Chais des Moulins avec l’installation 
du conservatoire de musique, la création d’un auditorium de 400 places, la création d’un pôle administratif et 
l’installation d’une partie de l’école des Beaux-arts. 

 Administration 

Les services administratifs sont nombreux et représentent en grande partie les administrations locales et 
centrales (Equipement, Département…). L’offre d’équipement est principalement localisée en centre-ville et 
une polarité de services techniques se trouve à l’entrée est du territoire communal. 

Ainsi de nombreux équipements communaux et communautaires (services techniques, syndicat des eaux, 
syndicat mixte du bassin de Thau, etc…) sont implantés sur le site du projet. Une volonté de transfert et d’une 
centralisation des services permettrait de libérer du foncier sur la ZAC. 

 

Enjeu moyen     

Présence de nombreux équipements à l’ouest du site du projet (notamment établissements scolaires, 
culturels, sportifs,…) et projet du pôle culturel des Chais des Moulins au sein de la ZAC 
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5.2.5.9. Tourisme  

Du fait de sa situation géographie et de ses activités proposées (art, patrimoine, festival, nautisme, 
gastronomie, plages,…), Sète accueille de nombreux touristes : 400 000 personnes séjournent à Sète et plus 
de 2 millions en excursion (pour la journée sans hébergement à Sète). 

Sète dispose d’une capacité d’hébergement touristique de 35 500 lits touristiques soit une capacité d’accueil 
globale équivalente à plus de 70% de la population sétoise.  

Par ailleurs, le parc relativement important de résidences secondaires (5 990 logements secondaires) vient 
augmenter la capacité d’hébergement et «	fidéliser » une certaine population touristique. Les résidences 
secondaires représentent environ 80% de la capacité d’accueil touristique totale de la ville. 

L’hébergement de plein air est peu développé (un camping 4 étoiles). Sont également recensés 20 hôtels, 3 
résidences de tourisme, 8 chambres d’hôtes, un village de vacances, une auberge de jeunesse et 108 
logements labellisés. 

 

Au sein du périmètre du projet il n’est pas recensé d’hébergement touristique, ni d’activités touristiques. 

 

Enjeu nul     

Hébergements et activités touristiques développés en dehors du périmètre du projet 
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5.3. Déplacements 

5.3.1. Plan de Déplacements Urbains 

Ce point est traité au paragraphe « compatibilité avec les plans, schémas et programmes ». 

5.3.2. Réseau routier 

5.3.2.1. Desserte et accessibilité 

 

La future ZAC sera reliée aux deux entrées est de la ville de Sète que constituent la RD 2 et la RD 600. 

Ainsi le site du projet est actuellement desservi par : 
■ Au nord, la route de Cayenne qui rejoint la RD 2 (axe reliant Sète à Balaruc-les-Bains) ; 

■ Au sud, le quai des Moulins qui permet de rejoindre le centre-ville de Sète. Le quai des 
Moulins est connecté à l’avenue Martelli qui est desservie à l’est par la RD 600 qui rejoint 
ensuite l’A9, ainsi que par la RD 612 (contournement de Frontignan) qui permet de rejoindre 
Montpellier. 

5.3.2.2. Trafics 

Une étude préalable de trafics a été réalisée par le cabinet Dynalogic sur le secteur de la future ZAC. Cette 
étude a permis d’établir les cartes de trafic en situation actuelle aux heures de pointe du matin et du soir, 
présentées pages suivantes. 

Il apparait que la RD 2 au nord et l’avenue de Martelli au sud sont des axes très chargés avec : 
■ Aux heures de pointe du matin : environ 2 150 UVP2 sur la RD2 et 2 080 sur l’avenue 

Martelli ; 

■ Aux heures de pointe du soir : environ 2 340 UVP sur la RD2 et 2 380 sur l’avenue Martelli ; 

Des phénomènes de saturation apparaissent sur ces axes aux heures de pointe du matin et heures de pointe 
du soir. 

La route de Cayenne supporte un trafic de 580 UVP aux heures de pointe du matin et un trafic de 560 UVP aux 
heures de pointe du soir. 

 

 

 

 

 
  

                                                        
 

2 1 VL = 1 UVP , 1 PL = 2UVP 
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Figure 8 : trafic UVP (en heure de pointe du matin 1 VL = 1 UVP, 1 PL = 2 UVP) 
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Figure 9 : Trafic UVP (en heure de pointe du soir 1 VL = 1 UVP, 1 PL = 2 UVP) 

 

Enjeu moyen     

Secteur desservi par les deux entrées est de la ville : RD2 et RD600. 

Phénomènes de saturation aux heures de pointe du matin et du soir sur RD 2 et avenue Martelli 
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5.3.3. Réseau ferroviaire 

Le site de la ZAC est localisé au sud de la voie SNCF qui traverse Sète, et à proximité de la gare. 

Sète est desservie par de nombreux trains parcourant l'arc languedocien, dont les TGV provenant de Paris ou 
d'autres villes de province à destination de Perpignan ou Toulouse ; les trains Intercités reliant Bordeaux à 
Marseille ; les trains de nuit Intercités de Metz ou Strasbourg vers Cerbère et Portbou ; et les nombreux TER 
du Languedoc-Roussillon. 

Des trains de fret circulent également sur cette ligne.  

Le projet de pôle d’échange multimodal (PEM) prévu sur l’emprise de la gare actuelle est un élément préalable 
à la mutation du secteur nord de l’entrée est. La gare de Sète doit se transformer en PEM et devenir un 
élément structurant du territoire qui permettra de renforcer l’accessibilité au réseau. 

 

Enjeu moyen     

Réseau ferroviaire présent au nord du site : TGV, TER, Intercités, trains de fret  

Gare SNCF à proximité et projet de PEM sur l’emprise de la gare actuelle 

 

 

5.3.4. Réseau de transports en commun 

Le site n’est traversé que par une seule ligne de Thau Agglo (ligne 6). Aucune ligne du réseau d’Hérault 
Transport ne traverse le site d’étude. 

L’offre de transports en commun est à consolider dans ce secteur conformément au PDU, avec la possible 
création d’un P+R dans ce secteur. 

Une démarche de développement de transports en commun est engagée par Thau agglomération. En 
particulier, est étudiée l’insertion de ligne de bus à haute fréquence sur les boulevards Camille Blanc et Verdun 
ainsi que sur la RD 20. 

 

Enjeu moyen     

Offre de transports en commun peu développée sur le secteur 

Démarche de développement de transports en commun engagée par Thau agglomération
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5.3.5. Stationnements 

L’aire d’étude dispose de nombreuses zones de stationnement gratuites. Le stationnement n’y est pas 
réglementé. On retrouve ainsi du stationnement le long du quai des Moulins ou le long des voies ou espaces 
libres. Les équipements (commerces, activités) ont pour certains, créés leur propre offre de stationnement. 

On observe une faible rotation sur les stationnements. 

Un parking payant public (350 places – parking du midi) existe près de la gare. Il sert de parking de délestage 
pour le centre-ville. Il est utilisé dans le cadre des manifestations culturelle de la ville, comme le parking du 
Mas Coulet. 

La base nautique dispose de son propre stationnement fermé. 

A la lecture des études de circulation et de stationnement déjà réalisé, le parking du Mas Coulet est très utilisé 
(Taux d’occupation supérieure à 90% soit 350 places environ). Dans la stratégie globale des déplacements sur 
Sète, ce parking doit être conservé. Son usage permet de diminuer la pression sur le stationnement en centre-
ville. Il souffre par contre d’un jalonnement et d’une visibilité insuffisants. 

 

Enjeu moyen     

Nombreuses zones de stationnement gratuites 

Parking du Mas Coulet au sein du périmètre du projet, très utilisé 

 

 

5.3.6. Liaisons douces 

Les trottoirs sont quasi inexistants sur la zone. Il en va de même pour les liaisons cyclables. 

Dans le cadre de la réalisation du schéma des modes doux de la ville de Sète, 2 itinéraires en lien avec le site 
ont été identifiés : 

■ 1 liaison N/S le long de la route de Cayenne 

■ 1 liaison est-ouest le long du quai des Moulins. 

Une piste reliant l’entrée Est à la Peyrade se connecte au projet. 

 

Enjeu faible     

Liaisons douces quasi inexistantes dans le secteur d’étude  
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5.4. Documents de planification territoriale 

5.4.1. Schéma de Cohérence Territorial 

Ce point est traité au paragraphe « compatibilité avec les plans, schémas et programmes ». 

5.4.2. Programme Local de l’Habitat 

Ce point est traité au paragraphe « compatibilité avec les plans, schémas et programmes ». 

 

5.4.3. Plan Local d’Urbanisme 

Ce point est traité au paragraphe « compatibilité avec les plans, schémas et programmes ». 
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5.6. Milieu physique 

5.6.1. Facteurs climatiques 

5.6.1.1. Données météorologiques 

Le climat est de type méditerranéen. La caractéristique principale de ce dernier est la sècheresse estivale. Les hivers 
sont quant à eux doux et peu arrosés. Les températures sont élevées en été et douces en hiver. Les précipitations se 
concentrent durant l’automne et le printemps, mais la première de ces saisons est beaucoup plus humide et fournit 
l’essentiel des pluies. Ces pluies tombent très souvent sous forme d’orages aussi brefs que violents. Elles peuvent 
occasionner d’importants dégâts de par leur intensité. 

Les données présentées ci-dessous sont issues de la station météorologique de Météo France située à Sète sur le 
versant sud du Mont Saint Clair, à une altitude de 80 mètres. 

Les températures moyennes annuelles sont élevées, comprises entre 11,3 et 17,8°C avec des maxima en juillet – août 
(27°C) et des minima en janvier – février (5°C). 

La hauteur de pluie annuelle est de 640 mm.  

La zone se caractérise en outre par la présence de vents violents, les principaux étant : 
■ la Tramontane, de secteur nord-ouest à ouest : vent dominant sur la zone. C’est un vent très sec, qui 

peut être observé en toute saison, mais est très fréquent en hiver et au printemps, soufflant de 
manière moyenne à forte ; 

■ le Mistral, orienté nord à nord-est : vent froid et sec assez fréquent. Il souffle d’avantage au printemps 
et à l’automne, et plutôt modérément (vitesses faibles et moyennes principalement) ; 

■ le Marin, orienté sud à sud-est et le Grec, de secteur est : plus rares, ces vents marins chargés 
d’humidité peuvent néanmoins être très violents. Ils sont liés à des passages perturbés en 
Méditerranée et sont accompagnés d’un temps couverts et de pluies importantes. 

 

D’après les données de vent relevées à la station du Sémaphore de Sète (1989-2009), les vents proviennent en majorité 
du nord-ouest (Tramontane). Les deux tiers du temps les vents sont inférieurs à 8 m/s et se répartissent autour de la 
rose des vents. Cependant, pour les évènements de tempête supérieurs à 17 m/s, les vents se répartissent entre 
Tramontane (nord-ouest) et les vents marins (est et sud-est). 

5.6.1.2. Schéma Régional Climat Air Energie 

Ce point est traité au paragraphe « compatibilité avec les plans, schémas et programmes ». 

5.6.1.3. Plan Climat Energie Territorial 

Ce point est traité au paragraphe « compatibilité avec les plans, schémas et programmes ». 

5.6.1.4. Emissions de gaz à effet de serre 

Les Gaz à Effet de Serre (GES) sont des gaz qui absorbent une partie des rayons solaires en les redistribuant sous la 
forme de radiations au sein de l’atmosphère terrestre, phénomène appelé effet de serre.  

Air Languedoc Roussillon (organisme agréé de surveillance de la qualité de l’air) a réalisé l’inventaire des émissions des 
GES. Cet inventaire recense les 3 principaux GES : le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4) et le protoxyde 
d’azote (N2O). 

Les données présentées ci-dessous sont issues de l’inventaire des émissions de 2010. 

A l’échelle de l’agglomération, il est estimé qu’il est émis plus de 453 000 000 tonnes éqCo2 par an soit environ 4 600 
teq CO2 par an et par habitant.  

Les trois principaux secteurs d’émissions sont : le transport routier (29%), la production et la distribution d’énergie (29%) 
et le résidentiel – tertiaire (23%). 

A titre de comparaison, les émissions à l’échelle du département s’élève à 4 364 t eqCO2 par an et par habitant 

 

 

Enjeu faible     

Climat méditerranéen  
Températures moyennes annuelles comprises entre 11,3 et 17,8°C 
Principaux secteurs émetteurs de GES : transport routier, production et distribution d’énergie, résidentiel et 
tertiaire. 

 

5.6.2. Consommations énergétiques 

Source : Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie du Languedoc Roussillon. 

La consommation d’énergie par habitant dans la région est la plus faible de France en raison de la clémence du climat et 
de la faible industrialisation.  

Cependant, la consommation énergétique globale de la région est en constante augmentation en raison d’une forte 
croissance démographique. 

Dans la région, le bâtiment est le premier secteur consommateur d’énergie (43% des consommations). Les logements 
représentent environ 2/3 des consommations des bâtiments, le reste correspondant aux locaux tertiaires (bureaux, 
commerces, bâtiments administratifs, cafés, hôtels, restaurants, etc,…). 

Mais dans la zone littorale, les transports arrivent en tête des secteurs consommateurs d’énergie (45% des 
consommations). 

 

Enjeu faible     

Consommation d’énergie par habitant en Languedoc-Roussillon la plus faible de France. 
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5.6.4. Potentiel des énergies renouvelables 

Selon l’étude de faisabilité sur les énergies renouvelables, menée par Edf collectivités dans le cadre du projet, il existe 
de nombreuses possibilités de recours à des énergies renouvelables locales pour assurer le confort thermique des 
programmes de l’opération. 

Les conclusions sur le potentiel des énergies renouvelables sont indiquées ci-dessous : 

« L’énergie solaire pourra être valorisée sous forme de chaleur grâce à la mise en place de panneaux solaires 
thermiques. Elle pourra fournir une partie des besoins et devra être complétée par une autre solution.  

La récupération de chaleur sur l’usine d’incinération est située à proximité immédiate du projet et pose moins de 
contrainte que la mise en place d’une chaufferie bois centralisée.  

La thalassothermie, c'est-à-dire la récupération de chaleur et de froid sur l’eau de mer représente un potentiel 
important pour ce projet et peut constituer une possibilité de mutualisation avec d’autres programmes situés en dehors 
en dehors du périmètre strict de l’opération.  

La récupération de chaleur sur les eaux traitées de la station d’épuration est intéressante mais son potentiel n’est pas 
suffisant pour assurer l’ensemble des besoins. » 

 

Enjeu moyen     

Potentiels intéressants pour différentes énergies renouvelables. 
 

 

5.6.5. Air 

5.6.5.1. Emissions de polluants 

Les émissions en oxydes d’azote et particules en suspension sur le territoire de Thau Agglomération sont données dans 
le tableau suivant. Ces données de 2010, sont issues de l’inventaire des émissions réalisé par Air Languedoc 
Roussillon. 

 

 
 Emissions Thau 

Agglo 
Emissions 

département 
Secteur d’émission 

dominant 

Oxydes d’azote (NOx) 9,4 kg/an/habitant 13,4 kg/an/habitant Transport routier (67%) 

Particules en suspension 
(PM10) 3,3 kg/an/habitant 5,9 kg/an/habitant 

Industrie (37%) 
Transport routier (32%) 

Tableau 1 : émissions de polluants 

Par ailleurs la consultation de la base de données nationale IREP3, permet de préciser les émissions de l’installation 
classée la plus proche soumise à déclaration de leurs émissions dans l’air : Timac Agro (au nord de la RD 2) : 44,9 
tonnes d’ammoniac en 2013. 

                                                        
 

3 Registre français des émissions polluantes 

5.6.5.2. Qualité de l’air ambiant 

Source : AIR Languedoc Roussillon 

 Présentation du dispositif permanent de mesures d’AIR Languedoc Roussillon à Sète 

Moyens mis en œuvre en 2013 

Le tableau suivant présente le dispositif de mesure permanent qui était en place par AIR Languedoc Roussillon en 2013 
dans la zone « Région de Sète ». 

 
Concernant l'ozone, différentes études ont montré que le dispositif permanent de surveillance de ce polluant en place 
sur la région de Montpellier était représentatif de la zone "Région de Sète".  

Des mesures ponctuelles avaient été réalisées en 2011 sur les sites présentés ci-dessus dans le cadre d'une étude 
régionale concernant l'exposition à la pollution atmosphérique en milieu urbain. Les résultats de cette étude sont utilisés 
ici pour connaître l'évolution des concentrations depuis 2011. 

Moyens mis en œuvre en 2014 

En 2014, la région de Sète n’a pas fait l’objet d’une surveillance permanente. 

 

  Réglementation applicable  

Les seuils réglementaires actuellement en vigueur dans l’air ambiant sont issus de directives européennes et repris dans 
l’article R 221-1 du Code de l’Environnement. 

 

 

Les résultats de la qualité de l’air présentés ci-après sont issus des données 2013, année sur laquelle un dispositif de 
mesure était en place sur la région de Sète. 

 Le Benzène (C6H6)  

Résultats 2013  

Tableau de résultats 
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Comparaison aux valeurs réglementaires  

A proximité du trafic routier, les seuils réglementaires sont respectés. 

 

Evolution depuis 2011 

Des mesures ponctuelles avaient été réalisées sur ces mêmes sites en 2011. 

 
En 2013, comme en 2011, les seuils réglementaires sont respectés à proximité du trafic routier.  

Les moyennes annuelles de benzène ont diminué entre 2011 et 2013 sur les deux sites étudiés.  

Entre 2009 et 2013, l'axe longeant le site "Frontignan – Square de la Liberté", ancienne route nationale, a été reconverti 
en boulevard urbain avec pour conséquence la diminution de la vitesse (de 70 à 45 km/h) et du trafic routier (-30%). 
Cette modification pourrait en partie expliquer la forte baisse observée sur ce site entre 2011 et 2013. 

 

 Dioxyde d’Azote (NO2) 

Résultats 2013  

Tableau de résultats 

 
Comparaison aux valeurs réglementaires  

Sur tous les sites étudiés, les concentrations de NO2 respectent les  seuils réglementaires. On note néanmoins que sur 
certains sites à proximité du trafic, les concentrations en sont très proches. 

Comparaison site urbain / site de proximité trafic routier  

Les concentrations moyennes annuelles de NO2 sont plus élevées à proximité du trafic routier que sur les sites urbains 
représentatifs de la pollution de fond de l'agglomération. 

 

Evolution depuis 2011 

Des mesures ponctuelles avaient été réalisées sur ces mêmes sites en 2011. 

 
En 2013, comme en 2011, la valeur limite annuelle est respectée en milieu urbain.  

Entre 2011 et 2013, la moyenne annuelle de NO2 est : 

 stable sur le site "Sète – Place Léon Blum"  

 en diminution sur le site "Sète – Rue Fondère".  

 
En 2013, la valeur limite annuelle est respectée à proximité du trafic routier (cela n'était pas le cas en 2011 sur le site 
"Gigean – Avenue de Béziers").  

Entre 2011 et 2013, la moyenne annuelle de NO2 est : 

 stable sur les sites "Sète – Boulevard de Verdun" et "Frontignan – Square de la Liberté"  

 en diminution sur les sites "Sète – Boulevard Camille Blanc" et "Gigean – Avenue de Béziers".  

Aucun aménagement particulier n'a été conduit à Sète et à Gigean entre 2011 et 2013. En revanche, à Frontignan, 
l'aménagement du boulevard urbain ne s'est pas accompagné d'une diminution des concentrations de NO2 comme celle 
observée sur les concentrations de  benzène. Les éléments à disposition d'AIR LR ne permettent pas d'expliquer ce 
résultat. 

 

 Procédures d’information et d’alerte 

La zone « nord-ouest Bassin de Thau » définie par AIR LR comprend 32 communes réparties dans le département de 
l’Hérault. Cette zone est concernée par les procédures d’information et d’alerte mises en place lors de pics de pollution 
d’ozone ou de particules PM10.  

Les critères de déclenchements des procédures d’information et d’alerte ainsi que de mise en place des mesures 
d’urgence dans le département de l’Hérault sont définis par l'arrêté du 28 janvier 2011 pour l'ozone, et par l’arrêté 
préfectoral du 13 février 2012 pour les PM10. 

 

Particules en suspension inférieur à 10 µm (PM 10)  
Le périmètre pour la mise en œuvre des procédures d’information et d’alerte concernant les PM 10 est le département 
de l’Hérault.  

L'arrêté préfectoral du 13 février 2012 a abaissé les seuils de concentration de PM10 pour les déclenchements des 
procédures d'information (50 µg/m3 contre 80 µg/m3 précédemment) et d'alerte (80 µg/m3 contre 125 µg/m3 
précédemment).  
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En 2013, 10 procédures d'information ont été déclenchées, contre une seule en 2012. En 2014 ce sont 3 procédures 
d’information qui ont été déclenchées et 1 procédure d’alerte (la première depuis la mise en place des procédures en 
2008). 

 

Ozone  

Le périmètre pour la mise en œuvre des procédures d’information et d’alerte concernant l’ozone est le département de 
l’Hérault.  

 

 

Ozone : procédures d’information dans l’Hérault 

 
En 2014, la procédure n’a pas été déclenchée dans le département de l'Hérault. Le dernier déclenchement datait de 
2013. 

 

Ozone : dépassement des niveaux d’alerte dans l’Hérault 

 
Ozone : mise en place des mesures d’urgence dans l’Hérault 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Conclusions 

Comparaison des concentrations 2013 aux seuils réglementaires 

 
 

Les dépassements des seuils réglementaires concernent l'ozone : 

 sur toute la zone, les objectifs de qualité pour la protection de la végétation et pour la protection de la santé 
humaine ne sont pas respectés ;  

 en milieu périurbain, la valeur cible pour la protection de la santé humaine et la valeur cible pour la 
protection de la végétation ne sont pas respectées ; par contre, la valeur cible pour la protection de la santé 
humaine est respectée en milieu urbain.  

 

 Surveillance de la qualité de l’air autour de l’usine de valorisation énergétique de Thau agglo 

Thau agglo conduit depuis 2006 un programme de suivi des retombées particulaires de l’UVE dans son environnement 
conformément à l’arrêté préfectoral d’exploitation du 2 février 2004. Les mesures portent sur les dioxines furanes et les 
métaux lourds. 

L’objectif est d’évaluer l’impact actuel des émissions de l’UVE au moyen de collecteurs de précipitations exposés 
pendant une période de 2 mois. Les dernières données disponibles datent de la campagne de mesure de septembre-
novembre 2013. 

Un site de mesure est localisé au sein du périmètre de la zone d’étude (site n°2 sur le plan ci-après). Il est localisé à 
1 140 mètres au sud-ouest de l’UVE. 
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En 2013, les dépôts de dioxine et furanes sont faibles dans jauges, notamment sur le site 2. Les valeurs des dépôts sont 
comprises dans les valeurs du « bruit de fond » d’après le référentiel retenu par l’étude4.  

Les concentrations en métaux sont inférieures aux valeurs de références annuelles. 

 

5.6.5.3. Plan de protection de l’atmosphère 

Ce point est traité au paragraphe « compatibilité avec les plans, schémas et programmes ». 

 

Enjeu faible     

Dépassements de valeurs réglementaires pour l’ozone  

Episodes de pollution par les particules et par l’ozone 

 

                                                        
 

4 Surveillance de l’impact dans l’environnement de l’UVE de Thau agglo – Bio-Tox 15/01/2014 

5.6.6. Nuisances olfactives 

Plusieurs sources d’émissions de pollutions odorantes existent sur la zone d’étude, en particulier :  
■ les engrais de Timac Agro à Sète, 

■ la société agro-alimentaire SAIPOL, 

■ les hydrocarbures à Frontignan. 

 

Un observatoire d’odeurs, coordonné par Air Languedoc-Roussillon a été mis en place le 1er janvier 2016 autour du 
bassin de Thau. Ainsi 34 Nez ont été répartis sur 4 secteurs : Frontignan, La Peyrade, Sète et Balaruc. 

 

 
Figure 10 : répartition du réseau de Nez – Bassin de Thau 2016 

Source : Air Languedoc-Roussilon 

Un premier bilan du 1er trimestre 2016 a été établi dont les principaux éléments sont rapportés ci-dessous. 

 

Taux de perception 
Le taux de perception, qui varie entre 0 et 100%, est égal au rapport entre le nombre d'heures avec odeurs par rapport 
au nombre total d'heures "d'observation". Plus il se rapproche de 100%, plus il y a eu d'odeurs pendant la période 
considérée.  

Le taux de perception moyen sur l'ensemble du premier trimestre 2016 pour tous les Nez ayant participé à l'observatoire 
est de 3,1%, ce qui signifie qu'environ une heure sur 32 a été perçue comme odorante. 

Le tableau ci-dessous présente les différents taux de perception mensuels par quartier. 
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Tableau 2 : taux de  perception mensuel par quartier et par mois 

 

A l'exception du quartier « Balaruc », les taux de perception par quartier restent relativement constants sur les 3 
premiers mois de l’année. Chaque mois, les mauvaises odeurs sont relativement plus fréquentes sur La Peyrade, avec 
en moyenne 1 heure odorante sur 15, contre 1 heure sur 50 pour les Nez de Sète et 1 heure sur 85 pour ceux du 
quartier « Frontignan ». Pour le quartier « Balaruc », qui ne comporte que 2 Nez, l’ensemble des fiches odeurs n'a pas 
encore été renvoyé et le nombre plus faible d’observations peut expliquer les différences de résultats par rapport aux 
autres quartiers.  

 

Intensité des odeurs 
Sur l’ensemble des quartiers, les odeurs gênantes et très gênantes représentent près de 70% des odeurs. Les quartiers 
avec un taux de perception plus élevé (La Peyrade et Sète) sont également ceux où la gêne est la plus importante avec 
69 % à 76 % d’odeurs gênantes ou très gênantes contre 44 % à Frontignan. 

 

Enjeu moyen     

Présence de sources d’émissions de pollutions odorantes. 

 
 

5.6.7. Relief 

La ville de Sète est implantée sur le promontoire calcaire du Mont Saint-Clair et ses alentours, ancienne île rattachée à 
la terre par les dépôts marins, qui domine l’étang de Thau et la Méditerranée de ses 175 m d’altitude. 

Au-delà du Mont Saint-Clair, le reste de la commune est caractérisé par une topographie plane, à une altitude proche du 
niveau de la mer. 

 

Enjeu nul     

Topographie plane 
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5.6.8. Géologie 

La zone portuaire comme le Lido est formée d’alluvions récentes et modernes. Le littoral est à peu près fixe depuis le 
début de l’histoire : il est bordé de dunes sableuses, dont le matériel est surtout pris au Pliocène. Les dépôts fluviatiles 
sont limoneux avec du cailloutis peu roulé, de provenance locale. 

 
 

Enjeu faible     

Alluvions récentes et modernes 

Substratum calcaire 

 

5.6.9. Sols – géomorphologie, géotechniques 

Une partie de la zone d’études a été gagnée sur l’étang des Eaux Blanches.  

D’après la carte géologique de Sète, le sous-sol serait constitué d’alluvions récentes et modernes des étangs littoraux, 
de nature principalement sableuse (et plus ou moins argileuse), et comportant des passages vasards. 

Le substratum calcaire du Pliocène serait à une profondeur au-delà de 20m. 

L’analyse des cartes historiques permet de démontrer que la quasi-totalité du site est formé de remblais. 

Visuellement, les voiries existantes sont très déformées et témoignent très probablement de la présence de sols dits 
compressibles. 

Une campagne géotechnique a été diligentée par l’EPF LR entre décembre 2014 et janvier 2015, sur la partie est de la 
zone d’étude. 

Les fouilles et sondages ont permis de relever des remblais superficiels argileux à sableux (avec de nombreux débris de 
toutes tailles). 

Au-delà, des remblais de type argileux, limoneux et sablo-graveleux brun-marron à ocre ont été rencontrés. 

Sur le secteur diagnostiqué, il a été aussi relevé la présence de remblais sableux noirs crasseux avec scories. 

Plus profond encore, les sondages ont relevé : 
■ des sables gris avec coquilles jusqu’à des profondeurs de 10 à 20m. 

■ des sables argileux marron beige entre 14 et 20m 

■ de l’argile beige à passages calcaires (jusqu’à 20m). 

Les caractéristiques mécaniques des sols en partie supérieure des remblais sont très faibles à médiocres. 

 

Enjeu moyen     

Caractéristiques mécaniques des sols en partie supérieure des remblais très faibles à médiocres 
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5.6.10. Eaux superficielles 

Source : Rapport de présentation du PPRI de Sète approuvé le 25 janvier 2012, Etude d’impact du projet de remblais sur la 
zone de PEM de Sète, 2013 

5.6.10.1. Hydrographie 

 Contexte général 

La ville de Sète se trouve dans le bassin versant de Thau. 

La partie nord du bassin versant de Thau est drainée par une dizaine de cours d’eau dont le régime est intermittent, et 
couvre une surface de 250 km².  

Deux cours d'eau (la Vène et le Pallas) drainent près de la moitié de la superficie du bassin versant. 

 
Figure 11 : Hydrologie et bathymétrie de la lagune (Abadie et al, 2004) 

 Au droit de l’étude 

La ville de Sète, située entre l’Etang de Thau et la mer Méditerranée, possède un réseau hydrographique particulier. Elle 
est structurée par les différents canaux qui la parcourent. 

La zone de l’ «entrée est» et du port constitue ainsi une zone d’échange entre la Méditerranée et l’Etang de Thau. Les 
canaux (canal de Sète, bassin du midi, canal de la Peyrade) servent de liaisons hydrauliques avec des débits compris 
entre 143 et 280 m3/s pour des vitesses comprises entre 0,11 et 0,87 m/s. Ils ont un rôle important dans 
l’hydrodynamique du bassin de Thau. 

Au droit du secteur étudié, le bassin du Midi et le canal de la Peyrade longent une partie de la zone d’étude. Ce dernier 
est en correspondance avec le canal du Rhône à Sète.  

5.6.10.2. Qualité des eaux 

Dans le cadre du Réseau de Surveillance des Ports Maritimes (REPOM), le Service Maritime et de Navigation du 
Languedoc Roussillon (SMNLR) effectue des mesures de qualité de l’eau (au moins une mesure par an) sur plusieurs 
points de la zone portuaire. 

Remarque : il convient de préciser qu’en raison de la salinité des eaux sur la zone, il n’est pas possible de mesurer la 
DBO ou la DCO pour évaluer la pollution organique.  

 
 

 
Figure 12 : Localisation du point de prélèvement (REPOM 2010, 2011, 2012) 

 

La qualité des eaux et la qualité des sédiments sont suivies dans le canal de la Peyrade (à l’intersection avec le canal 
Maritime). 

La qualité des eaux de ces trois dernières années est bonne voire très bonne (qualité microbiologique, turbidité et 
ammonium). 

Cependant, la qualité des sédiments est moins bonne. D’une manière générale, on retrouve ces trois dernières années : 
■ des valeurs fortes sur l’azote total, le phosphore total, l’arsenic, le cadmium, et le cuivre,  

■ des valeurs moyennes sur le chrome, le nickel, et le mercure. 

On retrouve des valeurs assez fortes en zinc, en 2010 et 2012, et en plomb en 2012. De même, il est à noter que la 
concentration en hydrocarbures totaux a beaucoup augmenté ces trois dernières années. 

5.6.10.3. Usages des canaux et pollution 

 Usages 

Les canaux présents dans le secteur ont deux fonctions principales. 

Localisation du point de 
prélèvement REPOM 
(2010, 2011, 2012) 
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La première est, comme pour les autres canaux de Sète, de servir de zone d’échange hydraulique avec l’étang de Thau.  

La seconde est d’être utilisée comme voie de navigation et de parc pour les petits bateaux de plaisance et de pêche. 

Le canal de la Peyrade est également utilisé pour la pratique de l’aviron. 

 

 Foyers de pollution 

Il est à noter les rejets des industries, présentes dans le secteur, qui se déversent dans le canal de la Peyrade, et qui 
peuvent poser des problèmes ou encore la Gestion du Dépôt d’Hydrocarbures (GDH). 

Ces industries relèvent pour la plupart du régime des ICPE. 

Les bateaux naviguant et stationnant sur les canaux sont également à l’origine de rejets d’hydrocarbures, mais dans une 
moindre mesure. 

La multitude de canaux qui parcourent la ville de Sète et les milieux récepteurs finaux, étang de Thau et façade maritime 
méditerranéenne, présentent un fort intérêt altéré par les multiples agressions subies liées aux activités en présence. 

5.6.10.4. Usages de l’eau et des milieux aquatiques 

 Pêche  

La pêche n’est pas fréquente dans les canaux, mise à part au passage de la daurade où la pêche se pratique au niveau 
du quai de la daurade et du quai Mistral. 

 Loisirs liés à l’eau 

De nombreux sports se pratiquent dans les canaux tels que : 
■ La rame traditionnelle,  

■ Le kayak,  

■ La traversée à la nage (1 fois par an),  

■ Et les joutes traditionnelles de Sète (surtout au niveau du canal de Sète). 

On retrouve également de nombreux bateaux (pêche, plaisance) accostés sur les quais dans tous les canaux. 

 

Enjeu moyen     

Zone d’étude : zone d’échanges hydrauliques entre la Méditerranée et l’étang de Thau 

Qualité des eaux du canal de la Peyrade bonne voire très bonne 

Qualité des sédiments du canal de la Peyrade moyenne 
 

5.6.11. Eaux souterraines 

La structure géologique du secteur permet l’établissement d’un aquifère littoral de faible extension. Les eaux 
souterraines sont très minéralisées (plus de 250 mg/l de chlorures) et leur dureté supérieure à 30 degrés français dans 
les aquifères superficiels. Les débits produits par l’aquifère présent au niveau du secteur d’étude sont susceptibles de 
varier entre 5 et 15 l/s et ne permettent pas un usage satisfaisant de celui-ci pour l’alimentation en eau potable. 
L’influence de la salinité des eaux en provenance des étangs et de la mer limite également l’utilisation des eaux 
souterraines à ce niveau. (Source : Etude d’impact ZAC « entrée est – secteur sud » de Sète (Ginger, nov 2012)) 

 

Lors de la réalisation de la campagne géotechnique réalisée entre décembre 2014 et janvier 2015, de nombreuses 
venues d’eau ont été constatées sur tous les sondages à des niveaux très différents. Quatre piézomètres sont installés 
sur le site, et confirment la présence de la nappe à une profondeur d’environ 0,70mNGF. 

5.6.11.1. Qualité des eaux souterraines 

Le secteur d’étude est concerné par la masse d’eau souterraine FRDG124 : « Calcaires jurassiques pli ouest 
Montpellier, extension sous couverture et formations tertiaires. Massif de la Moure ». 

Les résultats issus de la station de surveillance localisée à Poussan (nord de Balaruc-Les-Bains) révèlent un bon état 
chimique depuis 2005 (source : eaufrance, 2015). 
 

 
Tableau 3 : qualité de la masse d’eau souterraine 

5.6.11.2. Vulnérabilité des eaux souterraines 

La zone constituée de limons et de vases du littoral, est peu perméable et de fait peu vulnérable aux pollutions de 
surface. En outre, les eaux souterraines à ce niveau, peu importantes et influencées par les eaux marines ne sont pas 
destinées à l’alimentation en eau potable.  

Les conséquences d’une pollution éventuelle s’en trouvent de fait limitées. 

Il est donc considéré une faible vulnérabilité des eaux souterraines aux pollutions de surface. 

 

Enjeu faible     

Faible vulnérabilité des eaux souterraines aux pollutions de surface 

Bon état chimique de la masse d’eau souterraine 
 

5.6.12. Ressources en eau potable 

Les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques de la zone d’étude ne permettent pas l’exploitation des eaux 
souterraines pour l’alimentation en eau potable de la ville de Sète. 

Celle-ci est alimentée en eau potable par : 
■ le captage d’Issanka, situé sur la commune de Poussan, au nord-est du bassin de Thau, pour lequel 

un arrêté préfectoral relatif à la déclaration d’utilité publique a été pris le 9 décembre 1988, 

Année Nitrates Pesticides  Métaux
Solvants 
chlorés

Autres Etat chimique

2013 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état
2012 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état
2011 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état
2010 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état
2009 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état
2007 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état
2006 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état
2005 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état
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■ le champ captant de Filliol, situé sur la commune de Florensac et géré par le Syndicat intercommunal 
du Bas Languedoc. 

La zone d’étude n’est incluse dans aucun périmètre de protection de captage en eau potable. 

Il convient de noter la présence de l’usine de potabilisation de l’eau provenant du captage d’Issanka, au sein de la zone 
d’étude, située quai des Moulins. 

Enjeu faible     

Pas de périmètre de protection de captage en eau potable 

Présence d’une usine de potabilisation, située quai des Moulins 
 

5.6.13. Zones humides 

Les zones humides sont définies règlementairement aux articles L221-1 et R211-018 du code de l’environnement 
comme « les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon 
permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au 
moins une partie de l'année ». Les critères sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d'eau 
d'origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles (listes établies par région biogéographique). En 
l'absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide. Le texte ne s'applique pas 
aux plans d'eau, cours d'eau ou canaux.  

Les zones humides sont des espaces de transition entre la terre et l’eau, ce qui leur confère des propriétés et des 
fonctions uniques (amélioration de la qualité de l’eau ; régulation des écoulements…).  

 

En Languedoc-Roussillon, les informations disponibles sont :  
■ -l’inventaire des mares,  

■ -les zones humides,  

■ -les espaces fonctionnels des cours d’eau.  

Ces inventaires ont été réalisés entre 2006 et 2011 par les Ecologistes de l’Euzière, le CEN LR et Aquascop, sous la 
coordination de l’Agence de l’eau et de la Région.  

Les zones humides sont présentes de manière linéaire le long du canal au sud, et très ponctuellement sur la zone sous 
la forme de phragmitaie sèche sur remblais. 

 

La mare la plus proche du projet se trouve à plus de 5 km au nord de telle sorte qu’il n’y a pas nécessité de la prendre 
en compte dans la bibliographie. En effet, bien que ces mares soient susceptibles d’être fréquentées par des espèces 
d’amphibiens, il n’en reste pas moins que ces animaux ne parcourent que quelques centaines de mètres autour de leur 
mare de reproduction.  

Toutefois 5 zones humides sont présentes à proximité du site d’étude :  

 
■ Etang de Thau (34CG340133) : à environ 600 m et d’une superficie de 6 814,9 ha, cette zone humide 

présente des milieux d’herbiers saumâtres (COR 11.4) et de lagunes (COR 21). Elle constitue un 
intérêt patrimonial majeur de par ses herbiers de zostères (Zostera marina et Zostera noltii) en très 
bon état de conservation, et représente un site important pour les hivernants tels que la Mouette 
mélanocéphale, le Plongeon arctique, le Grèbe à cou noir et le Harle huppé. Enfin, elle abrite de 
nombreuses zones de frayères.  

■ Canal du Rhône à Sète (34CG340213) : cette zone humide artificielle, traversant plusieurs lagunes 
littorales, est localisée à 1 km du site du projet à son point le plus proche. Il s’agit de canaux 
navigables ayant une superficie de près de 250 ha. Les eaux sont stagnantes, saumâtres et dans 

l’ensemble de mauvaise qualité. Ce canal n’a qu’un faible intérêt patrimonial bien que ses berges, 
dans certains secteurs, peuvent accueillir des espèces remarquables d’oiseaux et de flore.  

■ Délaissés de la Peyrade (34SIEL0028) : d’une superficie de 32,43 ha, cette zone humide de type 
marais et lagunes côtiers est située à environ 3 km au nord-est du projet. Elle est constituée de prés 
salés méditerranéens, de groupements de plages de sable, de lagunes, de friches et de petits canaux. 
Elle présente surtout un intérêt avifaunistique.  

■ Etang de la bordelaise (34CG340012) : cette zone humide couvre 3,75 ha et est constituée de 
marais et lagunes côtiers. Elle est à environ 1,5 km du site d’étude. Aucun inventaire récent n’y a été 
réalisé mais la ZNIEFF de première génération mentionne la présence de plusieurs espèces 
nicheuses sur le site telles que le Blongios nain, Râle d’eau et Lusciniole à moustache. Bien que cette 
zone humide représente une zone d’accueil, de nourrissage et de reproduction pour l’avifaune, elle 
reste de faible étendue et relativement dégradée (environnement anthropisé, risque élevé de 
pollution…).  

■ Ancienne carrière Lafarge (34SIEL0032) : cette zone humide située à environ 2 km au nord de la 
zone d’étude est artificielle et s’étend sur 18,61 ha. Elle ne présente pas d’intérêt patrimonial pour la 
faune ou la flore.  

 

Les deux espaces fonctionnels de cours d’eau recensés à proximité de l’aire d’étude englobent les zones humides de 
l’Etang de Thau et celle de l’Etang de la bordelaise. 

 

Enjeu faible     

Présence de phragmitaie sèche sur des remblais plus humides 

 

5.6.14. Programme de reconquête de la qualité des eaux et des milieux aquatiques 

5.6.14.1. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

Ce point est traité au paragraphe « compatibilité avec les plans, schémas et programmes ». 

5.6.14.2. Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

Ce point est traité au paragraphe « compatibilité avec les plans, schémas et programmes ». 

5.6.14.3. Contrat de milieu 

Le contrat de milieu est une démarche entre partenaires concernés pour une gestion globale, concertée et durable à 
l'échelle d'une unité hydrographique cohérente. Avec le SAGE, le contrat de milieu est un outil pertinent pour la mise en 
œuvre des SDAGE. Il peut être une déclinaison opérationnelle d'un SAGE.  

La commune de Sète se situe sur le périmètre du Contrat de gestion intégrée du territoire de Thau.  

Signé durant l’été 2013, le contrat actuel succède à trois générations de contrats de milieux conclus depuis les années 
1990. Il s’agit d’un programme d’actions global sur 6 ans (2012 à 2017) à l’échelle du territoire. Il coordonne les 
politiques publiques menées sur Thau : aménagement du territoire et gestion de l’eau. 
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Le Contrat se décline en 4 orientations stratégiques : 

 
■ Partager les espaces et les ressources. 

Les enjeux : 
■ Réussir une gestion équilibrée de l’eau grâce à une approche globale. 

■ Assurer la protection des espaces naturels et agricoles. 

Le défi consiste à maîtriser le développement du territoire pour préserver son capital environnemental. 

 
■ Organiser le développement de la mobilité. 

L’enjeu : organiser la mobilité sur le territoire et privilégier une offre alternative à la voiture. 

 
■ Développer durablement les activités. 

L’enjeu : favoriser le développement des activités économiques traditionnelles de la lagune. 

 
■ Mettre en œuvre un modèle de Gouvernance. 

L’enjeu : développer une gestion globale et concertée à l’échelle du territoire de Thau. 

 

 

Enjeu moyen     

Contrat de milieu : partager les espaces et les ressources 
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5.7. Milieu naturel 
L’état initial du milieu naturel, notamment le diagnostic sur le terrain, est réalisé sur une aire d’étude correspondant à 
l’échelle du périmètre du programme. 

5.7.1. Recensement des zonages du patrimoine naturel 

Le site se situe en dehors des sites Natura 2000 relatifs aux oiseaux d’intérêt communautaires, et en dehors de ZNIEFF 
de type 1 et de type 2. Il est cependant en bordure de certaines de ces zones reconnues pour leur intérêt écologique. 

5.7.1.1. Périmètre des ZNIEFF de type 2 

Les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des potentialités 
biologiques importantes. Elles peuvent inclure des zones de type I et possèdent un rôle fonctionnel ainsi qu’une 
cohérence écologique et paysagère.  

La ZNIEFF de type 2 la plus proche est la suivante (voir figure page suivante) : 

ZNIEFF 910006980 - Complexe paludo-laguno-dunaire de Bagnas et de Thau : héberge notamment des oiseaux d’eau 
(laridés, anatidés, grèbes), susceptibles de fréquenter les bassins portuaires près de la gare, voire de s’y reproduire pour 
le Goéland leucophée. 

 
Figure 13 : situation de l’aire d’étude (en rouge) par rapport aux ZNIEFF de type 2  

(Source : DREAL Languedoc-Roussillon) 
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5.7.1.2. Périmètre des ZNIEFF de type 1 

Les ZNIEFF de type 1 : il s’agit souvent de superficies réduites, ce sont des espaces homogènes d’un point de vue 
écologique et qui abritent au moins une espèce et/ou un habitat rares ou menacés, d’intérêt aussi bien local que 
régional, national ou communautaire ; ou ce sont des espaces d'un grand intérêt fonctionnel pour le fonctionnement 
écologique local. 

Les ZNIEFF de type 1 les plus proches du site portuaire sont les suivantes (voir figure page suivante) : 
■ ZNIEFF 910006979 - Marais de la crique de l'Angle (sud) : la ZNIEFF des Marais de la crique de 

l'Angle se situe sur le littoral de Sète et du bassin de Thau, à l'ouest du bourg de Balaruc-le-Vieux. 
Elle occupe 44 hectares au nord-est du bassin de Thau, à l'extrémité nord de la crique de l'Angle. 
C'est une zone humide correspondant à l'embouchure du ruisseau de la Vène. Cette ZNIEFF se situe 
dans un environnement immédiat très artificialisé : RD613, urbanisation diffuse (cabanisation). En 
outre, elle est traversée par la voie ferrée et une route. Une zone aménagée comprenant des 
habitations et une décharge sauvage se situe dans une parcelle en friche. La ZNIEFF constitue un 
site de promenade pour les habitants des villes et villages proches, une zone de chasse et de pêche 
se trouve sur ses berges. Le marais est situé à distance du périmètre étudié ici, les interactions sont a 
priori très faibles. 

■ ZNIEFF 910014602 – Etang de Thau : la lagune de Thau fait partie des zones humides les mieux 
conservées et les plus importantes en termes économiques (poissons, mollusques) et écologique du 
littoral languedocien et nécessite une attention prioritaire. En outre, les herbiers de zostères, 
notamment celui situé le long du lido est le plus vaste de méditerranée française et mérite d'être 
conservé. Il héberge notamment des oiseaux d’eau (laridés, anatidés, grèbes), susceptibles de 
fréquenter les bassins portuaires près de la gare, voire de s’y reproduire pour le Goéland leucophée. 

■ ZNIEFF 910008364 – Corniche de Sète : il s’agit d’une falaise calcaire qui s'étend sur près de deux 
kilomètres en pleine ville, entre le port à l'est et les zones résidentielles de l'ouest. Cette ZNIEFF 
correspond à une côte rocheuse d'environ 10 m de hauteur recouverte d'une végétation herbacée 
dans ses parties les moins abruptes. Les interactions sont a priori très faibles avec le périmètre étudié 
près de la gare, du fait de la nature différente du substrat, de l’absence de continuité entre ces deux 
espaces. 

 
Figure 14 : situation de l’aire d’étude (en rouge) par rapport aux ZNIEFF de type 1 

(Source : Région Languedoc-Roussillon) 
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5.7.1.3. Sites Natura 2000 

L’établissement du réseau Natura 2000 constitue un enjeu majeur pour la politique communautaire européenne en 
matière de biodiversité et de gestion durable des ressources naturelles. Certains sites sont protégés du fait de la 
présence d’habitats et d’espèces de la directive européenne « Habitats, faune, flore » (Site d’Importance 
Communautaire –SIC-), d’autres sont liés à la présence d’oiseaux de l’annexe 1 de la Directive « Oiseaux » (Zone de 
Protection Spéciale (ZPS). Des Documents d’objectifs (DOCOB) sont élaborés pour chaque site et fixent les enjeux, les 
objectifs et un programme d’action. 

 Zones de protection spéciale 

FR9112018 - Étang de Thau et lido de Sète à Agde 
Ce site comprend l'étang de Thau en lui-même ainsi qu'une partie du cordon dunaire qui le sépare de la mer 
Méditerranée. L'étang de Thau est compris dans le chapelet des lagunes qui bordent le littoral languedocien ; par ses 
dimensions (19.5 km dans sa plus grande longueur, qui fait de lui le plus grand des étangs languedociens) et la diversité 
des milieux qu'il présente (sansouire, près humide, marais salants, boisement, étendue d'eau saumâtre, vasière, 
roselière, herbiers), il est une zone d'intérêt majeur d'un point de vue écologique, faunistique et floristique. L'étang est en 
communication avec la mer par l'intermédiaire de deux graus (grau de Pisses-Saumes et canal des Quilles). Par ailleurs, 
le site renferme d’anciens marais salants abandonnés compartimentés de nombreux petits casiers et ceinturés par des 
canaux et roubines. Les buttes des tables salantes sont des lieux privilégiés pour la nidification des laro-limicoles. 

Qualité et importance : Les salins ainsi que les zones humides du nord de l'étang sont des sites d'accueil et de repos 
pour une avifaune migratrice et nicheuse particulièrement riche ; l'étang est d'ailleurs un site classé d'importance 
internationale en ce qui concerne le Flamant rose, c'est également une zone d'hivernage pour le Grèbe à cou noir. Parmi 
les nombreux oiseaux fréquentant les salins on note également la présence d'une colonie de Sterne naine. Les milieux 
de lagunes et de salins sont par ailleurs favorables à la Mouette mélanocéphale. Le Pipit rousseline peut s'observer 
quant à lui dans les steppes à salicornes. 

Vulnérabilité : La présence d'une importante zone conchylicole dans l'étang de Thau n'empêche pas des problèmes 
récurrents de qualité de l'eau, notamment en période estivale, sans grandes conséquences toutefois sur la fréquentation 
du site par les oiseaux. Les problèmes les plus importants sont liés à la fréquentation peu maîtrisée pour l'instant sur les 
zones périphériques et notamment les anciens marais salants qui sont les sites de nidification majeurs de ce territoire. 
 
FR9112035 – Côte languedocienne  

La côte languedocienne a la particularité de posséder des lidos situés entre des lagunes très vastes à fortes valeurs 
patrimoniales générales, et ornithologiques en particulier, des près-salés adaptés à la reproduction de la plupart des 
laro-limicoles* et des eaux littorales riches et poissonneuses, ce qui fait de cette côte, l'une des plus riches d'Europe 
pour ces espèces. D'importants effectifs de Sternes (pierregarins, naines, caspiennes et caugeks) se nourrissent le long 
du littoral en période de reproduction et lors des passages pré et post-nuptiaux (« plus du quart de la population 
nicheuse de Sterne naine française niche sur le littoral languedocien » source : Ligue pour la Protection des Oiseaux 
2007). Certains secteurs sont particulièrement fréquentés tels que l'embouchure de l'Aude et la lagune de Pissevache 
(également site régulier d'observation du Goéland d'Audouin) ou encore les lidos des étangs palavasiens. Les Puffins 
yelkouans et cendrés exploitent régulièrement le secteur pour leur alimentation et des regroupements spectaculaires 
(plusieurs centaines d'oiseaux) peuvent être notés au large de Port-la-Nouvelle. Enfin, cette côte, et plus 
particulièrement la zone qui s'étend de Port-la-Nouvelle à Port-Leucate, est un secteur d'hivernage régulier pour le 
Plongeon arctique (quelques dizaines d'individus). 

 
 

 
Figure 15 : situation de l’aire d’étude (en rouge) par rapport aux sites Natura 2000 (ZPS) 

(Source : Région Languedoc-Roussillon) 

 

Des oiseaux d’eau (laridés, sternidés, anatidés, grèbes), fréquentent les bassins portuaires dans le site d’étude pour s’y 
alimenter, voire de s’y reproduire pour le Goéland leucophée par exemple (sur les toits notamment). Le périmètre étudié 
n’est pas favorable à la reproduction des sternes. Quant aux Puffins yelkouan et cendré, ces oiseaux marins ne 
s’approchent guère des côtes (espèces pélagiques) sauf sur des îlots rocheux à l’abri des prédateurs, ce qui n’est pas le 
cas dans le périmètre étudié. 
 

 Zones spéciales de conservation (ZSC) 
FR9102002 - Corniche de Sète  

Seul site connu en région Languedoc-Roussillon pour l'habitat d'intérêt communautaire des fourrés halo-nitrophiles 
ibériques, la corniche accueille plusieurs espèces végétales rares au plan national et même européen. Pour plusieurs 
d'entre elles, il s'agit même de la seule station connue à l'échelle départementale, régionale ou nationale. 
 
FR9101411 - Herbiers de l'étang de Thau  

Le site abrite de très vastes herbiers de zostères (Zostera marina et Zostera noltii) en très bon état de conservation. 
L'absence de marées et donc la présence constante d'une certaine épaisseur d'eau, évite aux zostères de geler, ce qui 
leur permet de se maintenir grâce à une reproduction par voie végétative. L'étang offre également d'importants secteurs 
de frayères. 

 



T H A U  A G G L O M E R A T I O N  
C R E A T I O N  D E  L A  ZAC  E N T R E E  E S T  S E C T E U R  N O R D  –  E T U D E  D ’ I M P A C T  

 
 

SCE/ARY/150034_Entrée Est Sète Mai 2016 / Page 54  

 
Figure 16 : situation de l’aire d’étude (en rouge) par rapport aux sites Natura 2000 (ZSC) 

(Source : Région Languedoc-Roussillon) 

Le périmètre étudié dans le cadre de cette étude possède très localement au niveau des canaux d’eaux salées des 
habitats qui ont justifié la désignation des sites Natura 2000 à proximité. 

5.7.1.4. Zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO) 

 

La ZICO la plus proche est la LR17 : Etang de Thau. 

 
Figure 17 : situation de l’aire d’étude (en rouge) par rapport aux ZICO  (Source : Région Languedoc-Roussillon) 
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5.7.1.5. Les plans nationaux d’action  

Le critère déterminant pour décider d’engager un plan national d’actions est le statut de l’espèce sur les listes rouges 
établies par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (d’autres critères sont utilisés comme les 
engagements européens/internationaux ou la responsabilité de la France). Il s’agit ensuite de mettre en place des 
actions en faveur des espèces menacées sélectionnées, répondant à des objectifs fixés. L’application est prévue pour 
une période de 5 ans en général (10 ans pour certains plans). La plupart des PNA identifient le besoin de protéger les 
principaux noyaux de populations par des statuts de protection, notamment réglementaires (APPB, RN, etc...). A l’heure 
actuelle, ces délimitations n’ont pas de caractère réglementaire, mais sont à prendre en compte afin de ne pas réaliser 
d’action qui aille à l’encontre des objectifs et des actions fixés par le PNA sur ces périmètres.  

D’après le porter à connaissances de la DREAL, le projet se situe à 2,5 km au sud du PNA en faveur des chiroptères sur 
le territoire de la commune de Balaruc-les-bains. Le Grand rhinolophe utilise le site pour le transit. 

 
 

Figure 18 : Localisation du plan national d’action chiroptère vis-à-vis du projet 

 
 
 

 

5.7.1.6. Les espaces naturels sensibles  

Institués par la loi du 31 décembre 1976, ces ENS sont régies par le Code de l'Urbanisme. L’Espace Naturel Sensible 
(ENS) est un site naturel qui présente un fort intérêt biologique et paysager. Il est fragile et souvent menacé et de ce fait 
doit être préservé.  

Pour se faire, le Conseil Général réalise leur acquisition foncière ou par la signature de conventions avec les 
propriétaires privés ou publics. On distingue :  

■ les sites départementaux gérés par le Conseil Général (et propriété du Conseil Général) ; 

■ les sites locaux gérés par des communes, des communautés de communes ou des associations.  

 

« Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion des 
crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l'article L. 110, le département est 
compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces 
naturels sensibles, boisés ou non. (...). »  

Les zonages d’inventaires présentés ici formalisent les zones au sein desquelles un ENS peut être déclaré.  

Aucun Espace Naturel Sensible (ENS) n’est situé à proximité de l’aire d’étude. 

5.7.1.7. Les sites RAMSAR  

La convention de Ramsar sur les zones humides d'importance internationale du 2 février 1971 est relative aux zones 
humides d'importance internationale. Elle a pour objet de préserver les fonctions écologiques fondamentales des zones 
humides en tant que régulateur du régime des eaux et en tant qu'habitats d'une flore et d'une faune caractéristiques et, 
particulièrement, des oiseaux d'eau.  

C'est le seul traité mondial du domaine de l'environnement qui porte sur un écosystème particulier et les pays membres 
de la Convention couvrent toutes les régions géographiques de la planète. Ainsi, au plan mondial, la convention a été 
ratifiée par 160 pays, et compte, en février 2012, 1 994 sites inscrits pour une superficie de 191,8 millions d'hectares. La 
France a ratifié la convention de Ramsar en 1986 avec la désignation d'un site (La Camargue). En 2012, la France avait 
désigné 38 sites d'une superficie totale de près de 3 315 695 ha, dont 30 sites en métropole et 8 sites en outre-mer. Ce 
sont actuellement les zones humides littorales, les plans d'eau et lagunes qui sont les mieux représentés parmi les sites 
désignés. Les deux derniers sites désignés l'ont été en février 2012.  

La désignation d'un site constitue simplement un acte de labellisation et de reconnaissance par l'État. Celle-ci n'a donc 
aucun effet juridique.  

Un site RAMSAR est recensé à 3,7 km au nord-est de l’aire d’étude. Il s’agit des Etangs palavasiens (FR7200028, 
RAM91003). 
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Figure 19 : Localisation du site RAMSAR vis-à-vis du projet 

 

5.7.1.8. Bilan des périmètres de protection réglementaire et contractuel 

 

 

 
Tableau 4 : Récapitulatif des périmètres d’inventaires et de protection à proximité de l’aire d’étude 

5.7.2. Aperçu biogéographique 

On se situe ici à l’étage méso-méditerranéenne (Les étages de végétation dans les ZNIEFF du Languedoc-Roussillon J. 
Mathez & J. Molina (CSRPN) – Septembre 2011), dans la zone naturelle phytogéographique de la plaine littorale nord 
(Flore de la France méditerranéenne continentale).  

On est ici typiquement sous climat méditerranéen, avec une sécheresse estivale accusée d’au minimum 2 mois5. Sur les 
hauteurs proches, c’est la zone du Chêne vert, Quercus ilex L. et du Chêne kermès, Quercus coccifera L., par 
excellence, et plus généralement le pays des garrigues. Quelques éléments végétaux peuvent se retrouver ici en zone 
portuaire, sur remblais hydrauliques principalement. L’assise originelle était sans doute constituée de sables dunaires 
(voir extrait de la carte de Cassini du XVIIIe siècle ci-dessous).  
 

 
Figure 20 : Le port de Sète d’après la carte de Cassini (source : Géoportail) 

 

La proximité de cordons dunaires à l’est est susceptible, via les voies ferrées, de faire pénétrer quelques plantes 
psammophiles6 sur des substrats sableux de la zone remblayée. 
                                                        
 

5 Sur un diagramme ombrothermique de Gaussen où l’échelle des précipitations (P en mm) est doublée par rapport à 
celle des températures T °C), la période de sècheresse est celle pendant laquelle P<2T 
6 Plantes appréciant des substrats sableux 
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5.7.3. Occupation du sol 

L’aire d’étude se situe en contexte urbain et portuaire fortement urbanisés et artificialisé, en continuité avec le centre 
urbain de Sète. 

 

La végétation qui subsiste repose sur des substrats totalement artificialisés et matériaux d’apports anciens, puisque le 
remblaiement de la zone remonte au XIXe siècle (variable selon les secteurs). 

 

La zone d’étude est déconnectée des espaces naturels 
périphériques évoqués dans les chapitres précédents, à 
l’exception du milieu marin contigu. Le voie ferrée et les 
délaissés associés sont des points d’entrée éventuels de 
la faune et de la flore terrestres, tout comme les navires 
accostant et pouvant apporter des plantes exotiques, 
voire des animaux, comme en témoignent les données de 
Margouillat Agama agama du port à bois tout proche, 
transporté depuis l’Afrique de l’Ouest sur les navires. Ces 
espèces exotiques ne présentent pas d’intérêt écologique 
et/ou patrimonial. 

  
Source : Atlas des reptiles et amphibiens du 
Languedoc-Roussillon 

 
Figure 21 : Vue générale au nord des voies ferrées bordées de friches herbacées 

 
Figure 22 : Abords des quais au niveau du canal. Quelques plantes halophiles poussent ponctuellement le long des perrés, au contact de l’eau 

salée (photographie 2) 

 

 

5.7.4. Situation de l’aire d’étude par rapport aux corridors écologiques nationaux et 
régionaux 

Concernant les oiseaux, la région méditerranéenne française est un axe de migration majeur de l’avifaune française lors 
des migrations pré-nuptiale et post-nuptiale (source : annexe du Décret no 2014-45 du 20 janvier 2014 portant adoption 
des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques). 
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Figure 23 : Illustration des voies d’importance nationale de migrations de l’avifaune pour la cohérence nationale de la Trame verte et bleue (aire 

d’étude cerclée de rouge). Migrations pré et post-nuptiales 

 

 

 
Source : www.migraction.net (Migration prénuptiale uniquement) 
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5.7.5. Trame verte et bleue 

5.7.5.1. Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique a été adopté le 20 novembre 2015. 

Le SRCE doit permettre d’accompagner et de cadrer le développement économique du territoire (habitats, transport, 
activités….) tout en respectant les milieux naturels sensibles. Le SRCE représente donc le seul document à l’échelle 
régionale qui propose un cadre relatif à la préservation des trames verte et bleue. Il constitue le niveau intermédiaire 
entre les Orientations Nationales et les documents d’aménagement du territoire applicables au niveau local (SCOT, PLU 
etc..). 

L’atlas cartographique du SRCE identifie les réservoirs biologiques et les corridors écologiques. Selon cet atlas, dont 
l’échelle de validité est 1/100 000ème, les parcelles ne sont localisées ni au sein de réservoirs biologiques, ni au sein de 
corridors écologiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 24 : trame verte et bleue du SRCE 

 

 
 

 

5.7.5.2. Trame verte et bleue du SCOT 

Le document graphique de la trame verte et bleue du SCoT du Bassin de Thau identifie et localise les espaces 
constitutifs de cette trame au titre de l’article R122-3 du code de l’urbanisme. 

Le SCoT décline une Trame Verte et Bleue en cohérence avec le Schéma Régional de Cohérence Ecologique.  

Les espaces visés dans le cadre de la Trame Verte et Bleue du Bassin de Thau sont les espaces naturels terrestres et 
maritimes ainsi que certains espaces agricoles qui participent au fonctionnement écologique du territoire. 

Selon le document graphique du SCoT, le site du projet est localisée au sein de secteurs « espaces urbanisés des 
agglomérations et villages », et ne participent pas à une continuité écologique (réservoir de biodiversité ou corridor 
écologique). 

 

 
Parcelle étudiée 

Figure 25 : trame verte et bleue du SCOT 

5.7.6. Liste des espèces potentielles 

La ville de Sète a compilé des listes d’espèces présentes sur la commune de Sète. Le territoire important et couvrant 
des milieux variés explique la longueur des listes observées. Le contexte artificialisé de la zone d’étude conduit 
nécessairement à une liste plus restreinte. 
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Plantes intéressantes potentiellement présentes 

 
Tableau 5 : Liste des espèces patrimoniales recensées sur la commune de Sète (30) et des communes limitrophes 

 

Invertébrés patrimoniaux potentiellement présents 
La recherche bibliographique a mis en évidence la présence de plusieurs espèces d’invertébrés, protégés ou 
patrimoniaux à proximité de l’aire d’étude :  

 
Tableau 6 : Liste des espèces d'invertébrés potentielles (source : Naturalia) 

 
 

 
 

Amphibiens patrimoniaux potentiellement présents 

Nom latin Nom commun Potentiel sur l’aire d’étude 

Hyla meridionalis Rainette méridionale Oui 
Discoglossus pictus Discoglosse peint Oui 

Tableau 7 : Liste des espèces d'amphibiens potentielles (source : Naturalia) 

Reptiles patrimoniaux potentiellement présents 

Nom latin Nom commun Potentiel sur l’aire d’étude 

Agama agama Margouillat Non 
Iguana iguana Iguane commun Non 
Careta careta Tortue caouane Non 
Dermochelys coriacea Tortue Luth Non 
Chelonia mydas Tortue verte Non 
Tarentola mauritanica Tarente de Maurétanie  Oui 
Podarcis liolepis Lézard catalan Oui 
Podarcis muralis Lézard des murailles Oui 
Psammodromus algirus Psammodrome algire Non 
Psammodromus edwarsianus Psammodrome d’Edwards Non 
Chalcides striatus Seps strié Non 
Natrix maura Couleuvre vipérine Non 
Rhinechis scalaris Couleuvre à échelons Oui 
Malpolon monspessulanus Couleuvre de Montpellier Oui 
Trachemys sp. Tortue « de floride » Oui 

Tableau 8 : Liste des espèces d'amphibiens potentielles (source : Naturalia) 

 

De même, la liste des oiseaux notés sur la commune de Sète (source : site internet Faune Languedoc-Roussillon,  
révèle la présence de 157 espèces d’oiseaux dont beaucoup : 

 Sont liées aux zones humides, absentes de l’aire d’étude (limicoles –bécasseaux, chevaliers, avocette,…-) ; 
 Sont liées à des arbres et arbustes peu présents de l’aire d’étude (ex. Grimpereau des jardins, Fauvette 

mélanocéphale) ; 
 Sont susceptibles de survoler la zone lors de leur migration (mais pas de lien direct avec les habitats 

survolés) (ex. Hirondelle rousseline) ; 
 Sont des oiseaux marins fréquentant le large et donc non concernés ici (Puffins yelkouan et des Baléares, 

Puffin cendré), ou la côte, mais les bassins sont peu accueillants contrairement aux lagunes côtières et 
littoraux sableux proches ; 

 Sont susceptibles de se retrouver ici car nichent en secteur urbain et artificialisé (Moineau domestique, 
martinets, Cochevis huppé,…). 
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5.7.7. Bilan écologique des espèces et habitats naturels sur l’aire d’étude 

Le diagnostic sur le terrain, a été réalisé sur une aire d’étude correspondant à l’échelle du périmètre du programme. Les 
prospections de terrain ont été réalisées avant l’aménagement de la base travaux SNCF située au nord de l’aire d’étude. 

5.7.7.1. Habitats naturels et anthropiques - flore 

 Physionomie des habitats observés 

Les éléments minéraux sont très présents sur le site du quartier de la gare : espaces goudronnés (parking, voies 
routières), zones pavées, bâtiments et dépendances, espaces verts, voies ferrées (ballast), murs. 

 

La végétation est surtout représentée par des friches herbacées plus ou moins denses, parfois d’aspect prairial, ainsi 
que par des fourrés et massifs de Canne de Provence.  

Plus ponctuellement, on trouve : 
 Des arbres isolés comme le Micocoulier Celtis australis, le Figuier Ficus carica, le Peuplier Populus nigra, le 

platane Platanus x orientalis, Lilas de Perse Melia azedarach, 
 Des fourrés7 : constitués des plantes à large répartition comme les Ronces Rubus sp., le Genêt d’Espagne 

Spartium junceum, les Filaires Phillirea angustifolia et P. media/latifolia ou des ligneux plus typiquement 
méditerranéens comme le Pistachier lentisque Pistacia lentiscus, 

 Des massifs de Canne de Provence Arundo donax,  
 Des roselières ouvertes sèches à Roseau commun Phragmites australis, 
 Une végétation halophile fragmentaire le long du canal, 
 Des végétations de pied de mur, 
 Des végétations dans les interstices des pavés ou de trottoirs, 
 Des végétations plantées au niveau des espaces verts (palmiers, gazons, Pennisetum,…), 
 Des végétations de friches plus ou moins sèches et rudérales, très localement plus fraîches à Scirpe jonc 

Scirpoides holoschoenus. 
 

 
Végétation clairsemée sur goudron Végétation pionnière sur graviers 

                                                        
 

7 En partie coupés lors des passages, mais leur reprise est rapide 

 
Friche herbacée dense à Brachypode fausse ivraie 

Oloptum miliaceum (=Piptatherum miliaceum) 
Friche herbacée dense parsemée d’herbe des 

pampas 

 
Phragmitaie ouverte à Roseau commun 

Phragmites australis 
Scirpe jonc Scirpoides holoschoenus, apparaît 

ponctuellement dans les points bas, signe 
d’humidité 

 
Fourrés de Genêt d’Espagne Ronciers 
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Espaces verts sur quais Végétation halophile sur quai en bordure du canal 

(ici Jonc maritime Juncus maritimus) 

 
Trou d’eau et hélophytes au sud 

 
Friche sur gravats 

Photo 1 : habitats naturels et anthropiques 
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 Les groupements végétaux présents 

L’apparente homogénéité physionomique de la végétation cache en réalité une diversité de groupements 
végétaux largement imbriqués les uns dans les autres, reflétant : 

 les différents substrats rencontrés (plus ou moins épais, sableux ou grossièrement caillouteux), 

 la périodicité d’entretien (mécanique ou chimique), 

 du piétinement, 

 de la richesse en nutriment des remblais ou de leur enrichissement ultérieurs (déjections,…), 

 voire l’influence marine (quelques plantes sur les bords du canal). 

Ces groupements sont difficiles à individualiser sur le terrain, car appauvris, occupant de faibles surfaces et 
peu caractéristiques. 

 

Les communautés végétales rencontrées sont synthétisées dans le tableau qui suit. 

 

SUR LE SITE, SE 
PRESENTE SOUS LA 

FORME DE 
INTITULE PRODROME 

CLASSES, ORDRES 
ET/OU ALLIANCES 

PHYTOSOCIOLOGIQU
ES SELON LE 

PRODROME DES 
VEGETATIONS DE 

FRANCE 

(QUELQUES 
ESPECES 

CARACTERISTIQUES 
RENCONTREES) 

RECOUVREMEN
T DU 

GROUPEMENT 
DANS L’AIRE 

D’ETUDE* 

FORME DU 
GROUPEME

NT DANS 
L’AIRE 

D’ETUDE** 

CODES 
CORINE 

BIOTOPES 
(CB), EUNIS, 

NATURA 2000 
(EUR15/2) 

Friche herbacée haute 
dense à Brachypode 
fausse ivraie Végétation de garrigues et 

d'ourlets méditerranéens 
riches en graminées 
vivaces, sur sols basiques - 
Communautés méso-
xérophiles et mésothermes 
des sols profonds et 
mésotrophes 

Brachypodietalia 
phoenicoidis 

 

(Bituminaria bituminosa 
(L.) C.H.Stirt., Oloptum 
miliaceum (L.) Röser & 
Hamasha 

Scabiosa atropurpurea 
L.) 

3 0 

CB 34.36 x 
86.43 

 

EUNIS E1.2A x 
J4.3 

Phragmitaie sèche Communautés à inondation 
régulière et prolongée, sur 
sol minéral eutrophe à 
éléments 
grossiers, souvent à matrice 
vaseuse 

Phragmites australis 1 ° 

CB 53.112 

EUNIS D5.11 

Friche herbacée Végétation anthropogène à 
dominante d’annuelles et de 
bisannuelles, plus ou moins 
nitrophile, des stations 
rudéralisées et 
irrégulièrement pertubées 
(groupements à Bromes) 

Sisymbrietea officinalis  

 

Brometalia rubenti-
tectorum  

 

(Anisantha diandra 
(Roth) Tutin ex Tzvelev,  
Anisantha madritensis 
(L.) Nevski, Anisantha 

3 0 CB 87.2 x 
86.43 x 34.81 

 

EUNIS E5.1 x 
J4.3 x E1.61 

SUR LE SITE, SE 
PRESENTE SOUS LA 

FORME DE 
INTITULE PRODROME 

CLASSES, ORDRES 
ET/OU ALLIANCES 

PHYTOSOCIOLOGIQU
ES SELON LE 

PRODROME DES 
VEGETATIONS DE 

FRANCE 

(QUELQUES 
ESPECES 

CARACTERISTIQUES 
RENCONTREES) 

RECOUVREMEN
T DU 

GROUPEMENT 
DANS L’AIRE 

D’ETUDE* 

FORME DU 
GROUPEME

NT DANS 
L’AIRE 

D’ETUDE** 

CODES 
CORINE 

BIOTOPES 
(CB), EUNIS, 

NATURA 2000 
(EUR15/2) 

rubens (L.) Nevski, 
Avena barbata Pott ex 
Link) 

Friche herbacée haute Végétation rudérale, 
anthropogène, nitrophile à 
dominance d’espèces 
vivaces, eurosibérienne et 
méditerranéenne. 
(groupements à grands 
cardons) 

Artemisietea vulgaris  

Onopordion acanthii  

Dauco carotae-
Melilotion albi 

(Ecballium elaterium 
(L.) A.Rich., Malva 
sylvestris L., Reseda 
lutea L.,Galactites 
tomentosus Moench, 
Podospermum 
laciniatum (L.) DC., 
Sonchus tenerrimus 
L.,Verbascum sinuatum 
L.) 

+ ° CB 87.2 x 
86.43 

 

EUNIS E5.1 x 
J4.3 

Pelouse d’annuelles Végétations d’annuelles 
xérophiles 

Brachypodietalia 
distachyae 

(Catapodium rigidum 
(L.) C.E.Hubb., Erodium 
cicutarium (L.) L'Hér., 
Medicago minima (L.) 
L., Trifolium campestre 
Schreb. , Trifolium 
scabrum L., Filago 
pyramidata L., Galium 
parisiense L.)) 

1 ° CB 35.3/34.51 

 

EUNIS 
E1.81/E1.31 

Végétation sur pavés 
surtout 

Végétation annuelle 
subnitrophile des stations 
hyperpiétinées. 

Polygono arenastri- 

(Poa annua L., Sagina 
apetala Ard., Euphorbia 
maculata L., Eleusine 
indica (L.) Gaertn., Poa 
infirma Kunth, 
Polycarpon 
tetraphyllum (L.) L.) 

1 °,/ CB 87 

EUNIS I1.5 

Végétation de pied de 
mur 

Communautés nitrophiles 
des murs. 

Parietarietea judaicae  

(Centranthus ruber (L.) 
DC. , Parietaria judaica 
L.) 

1 / CB 87 

EUNIS I1.5 

Fourrés Végétation principalement 
européenne de manteaux 
arbustifs, fruticées et haies. 

Crataego monogynae-
Prunetea spinosae  

(Spartium junceum L., 
Prunus spinosa L., 
Rubus sp., Hedera helix 
L.) 

1 0, / CB 31.89 

EUNIS F3.22 

Arbres/arbustes  isolés Végétation arborée ou 
arbustive méditerranéenne, 

Eléments des + ° CB 32.1 
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SUR LE SITE, SE 
PRESENTE SOUS LA 

FORME DE 
INTITULE PRODROME 

CLASSES, ORDRES 
ET/OU ALLIANCES 

PHYTOSOCIOLOGIQU
ES SELON LE 

PRODROME DES 
VEGETATIONS DE 

FRANCE 

(QUELQUES 
ESPECES 

CARACTERISTIQUES 
RENCONTREES) 

RECOUVREMEN
T DU 

GROUPEMENT 
DANS L’AIRE 

D’ETUDE* 

FORME DU 
GROUPEME

NT DANS 
L’AIRE 

D’ETUDE** 

CODES 
CORINE 

BIOTOPES 
(CB), EUNIS, 

NATURA 2000 
(EUR15/2) 

méditerranéens souvent sempervirente et 
sclérophylle. 

Quercetea ilicis  

(Pistacia lentiscus L., 
Smilax aspera L., Ficus 
carica L., Celtis 
australis L.,  Quercus 
ilex L.,Olea europaea 
L.) 

EUNIS F5.1 

Végétation à Sedum 
(plantes grasses) 

Végétation pionnière à 
dominance de vivaces 
(souvent crassulescentes) 
de dalles rocheuses plus ou 
moins horizontales à 
Sedum 

Sedo albi-Scleranthetea 
biennis  

 

(Sedum sediforme) 

+ °  

Fourrés halophiles 
fragmentaires 

Végétation crassulescente 
à dominance de 
chaméphytes ou 
nanophanérophytes, des 
sols 

salés et "sansouires" 
méditerranéo-atlantiques à 
saharo-sindiennes 

SALICORNIETEA 
FRUTICOSAE 

Crithmum maritimum, 
Halimione 
portulacoides, 
Sarcocornia fruticosa, 
Inula crithmoides 

 

JUNCION MARITIMI 

Juncus maritimus 

+ ° CB 15.61 

EUNIS A2.526 

 

 

N2000 1420-2 

Végétation aquatique 
marine 

Herbiers sous marins 
phanérogamiques en 
complexe avec diverses 
algues marines, immergés 
ou en émersion temporaire 
des eaux euhalines à 
polyhalines, surtout des 
zones littorales et 
sublittorales atlantiques 

 

ZOSTERETEA 
MARINAE 

 

Zostera marina 

+ ° CB 11.33 

EUNIS A5.53 

Espaces verts  Gazons : Trifolium 
repens, Lolium 
perenne, Potentilla 
reptans Arcthotheca 
calendula, Zoysia 
tenuifolia 

Fourrés : Pittosporum 
sp.,  

Arbres isolés ou 
d’alignement : Platanus 
sp. Melia azedarach, 
Phoenix canariensis 

+ ° CB 85.31 

EUNIS I2.21 

Tableau 9 : communautés végétales rencontrées 

* 

 
5 Recouvrement de 75 à 100% 

4 Recouvrement de 50 à 75% 

3 Recouvrement de 25 à 50% 
2 Recouvrement de 5 à 25% 

1 Groupement abondant, mais avec un faible recouvrement, ou assez peu 
abondant avec un recouvrement de 1 à 5%  

+ Groupement peu ou très peu abondant à recouvrement faible 
**° Groupement ponctuel 
/ Groupement linéaire 
0 Groupement spatial 

 
Intitulés des codes EUNIS et CORINE Biotopes 

CD_EUNIS LB_EUNIS_EN CD_CB LB_CB97_FR 

E1.2A [Brachypodium phoenicoides] swards 34.36 gazons à Brachypode de Phénicie 

E1.31 West Mediterranean xeric grassland 34.51 Pelouses xériques de la Méditerranée occidentale 

E1.61 Mediterranean subnitrophilous grass communities 34.81 Groupements méditerranéens subnitrophiles de 
graminées 

E1.81 Mediterranean therophytic siliceous grassland 35.3 Pelouses siliceuses méditerranéennes 

D5.11 Phragmitaies normalement sans eau libre 53.112 Phragmitaies sèches 

E5.12 Weed communities of recently abandoned urban 
and suburban constructions 

87.2 Zones rudérales 

F3.22 Southwestern sub-mediterranean deciduous 
thickets 

31.89 Fourrés caducifoliés sub-méditerranéens sud-
occidentaux 

A2.526 Mediterranean saltmarsh scrubs 15.61 Fourrés des marais salés méditerranéens 

F5.1 Arborescent matorral 32.1 Matorral arborescent 

A5.53 Sublittoral seagrass beds 11.33 Herbiers méditerranéens à Cymodocea et Zostera 

I2.21 Ornamental garden areas 85.31 Jardins ornementaux 

J4.3 Rail networks 86.43 Voies de chemins de fer, gares de triage et autres 
espaces ouverts 

J4.5 Hard-surfaced areas of ports 89.11 Ports maritimes 
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 Intérêt patrimonial 

Environ 180 espèces de plantes ont été notées sur le site (voir liste en annexe). 

Aucune n’est protégée ou ne figure sur la liste des plantes déterminantes en Languedoc-Roussillon. Ceci n’est 
pas étonnant car la végétation observée est largement artificialisée comme on le voit dans le tableau qui suit. 

 
Herbier de Zostère Zostera marina dans le canal, 
janvier 2015 

 
Extrémité de feuilles de la Zostère marine Zostera 
marina 

Photo 2 : Zostère marine 

 
Figure 26 : Zostère marine 

 
Tableau 10 : échelle des degrés d’artificialisation et des valeurs de naturité de la végétation 

Ce tableau fait apparaître le caractère artificialisé de la végétation rencontrée sur le site du site Entrée Est de 
Sète. 

 

 L’importance des espèces invasives 

La flore française comprend environ 6 000 espèces dont près de 1 300 ont été introduites par l’homme de 
manière volontaire ou accidentelle à partir de zones géographiques plus ou moins éloignées. Dans la région 
d’introduction, ces plantes sont qualifiées d’exotiques dans la mesure où c’est l’homme qui est responsable de 
leur dispersion en dehors de leur aire de répartition naturelle. Le Conservatoire Botanique National 
Méditerranéen de Porquerolle a mis en oeuvre un système de hiérarchisation des espèces reposant sur 
l'analyse du risque encouru par l'environnement lors d'introduction d'espèces exotiques. L'analyse de ce risque 
considère 3 niveaux de risques (faible, intermédiaire et fort) pour l'environnement si l'espèce se naturalise. 

 La liste noire identifie les espèces pouvant présenter des effets sur la santé animale, végétale ou 
celle de l’environnement. 

 Les espèces de la liste grise sont celles dont le risque ne peut pas être déterminé de façon 
définitive par manque de données (source : http://www.invmed.fr/liste_especes). 
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Le tableau qui suit liste les espèces végétales exotiques envahissantes en France méditerranéenne 
continentale rencontrées sur le site de l’entrée Est de Sète. 

 
NOM LATIN  

NOM FRANÇAIS LISTE 
OBS. 2014 (SCE)

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle Ailante glanduleux ou Faux-vernis du 
Japon liste noire Ponctuel 

Artemisia verlotiorum Lamotte Armoise des frères Verlot liste noire Dispersé 

Arundo donax L. Canne de Provence liste noire Omniprésent 

Carpobrotus edulis Griffe de sorcière Liste noire Ponctuel 

Cortaderia selloana (Schultes & 
Schultes fil.) Ascherson Herbe de la Pampa liste noire Omniprésent 

Elaeagnus angustifolia L. Olivier de Bohème liste noire Ponctuelle 

Senecio inaequidens DC. Séneçon du Cap liste noire Omniprésent 
Tableau 11 : liste des espèces végétales exotiques envahissantes 

 

 
Herbe des pampas Cortaderia selloana,mars 2015 

 
Griffe de sorcière Carpobrotus edulis, une espèce invasive sur le 
littoral, originaire d’Afrique du sud, ici sur un talus, mars 2015 

Photo 3 : espèces végétales existantes 

 

Bilan des espèces envahissantes : 

Les habitats semi-naturels représentés sur le site d’étude sont fortement soumis et liés à la présence de 
l’homme. Il en résulte ainsi des milieux bien souvent dégradés et perturbés, ce qui les rend relativement 
sensibles à l’installation d’espèces invasives.  

Le site d’étude comptabilise au total 7 espèces envahissantes préoccupantes qui sont représentées sur la 
totalité de l’aire d’étude. Lors de la réalisation des travaux, une attention particulière devra être accordée à ces 
taxons afin de limiter et de ne pas favoriser, par le biais de mesures, leur prolifération. 
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5.7.7.2. Eléments faunistiques 

 Avifaune 
 
Liste commentée des espèces observées 

Le tableau qui suit rassemble les espèces observées lors de deux passages en janvier et mars 2015, avec leur 
statut de protection. 

 

Nom français Nom 
scientifique 

annexe 1 
Directive 
Oiseaux 

Protégée en 
France 

Liste Rouge 
nicheurs 

France-2011 
STOC fr 2001-

2011 Commentaire 

Eff. Max. 
noté sur 

site 

Accenteur 
mouchet 

Prunella 
modularis  

X 
 

Présente en hiver 
seulement ? 

1 

Aigrette 
garzette Egretta garzetta X X  

en 
augmentation 
(+29%) 

Alimentation sur 
canal, nicheur local 
hors périmètre 

8 

Alouette des 
champs 

Alauda arvensis    en diminution 
(-18%) 

Passage migratoire, 
alimentation 

2 

Bergeronnette 
grise Motacilla alba 

 
X stable Nicheur sur site et à 

proximité immédiate 
2 

Bergeronnette 
printanière Motacilla flava 

 
X 

 

en 
augmentation 
(+31%) 

Migratrice (simple 
survol) 

2 

Bondrée apivore Pernis apivorus X X  en diminution 
(-39%) 

Passage migratoire 6 

Chardonneret 
élégant 

Carduelis 
carduelis  

X 
 

en diminution 
(-43%) 

Nicheur à proximité 
immédiate (nid sur 
arbustes) 

5 

Choucas des 
tours 

Corvus 
monedula  

X 
 

en 
augmentation 
(+82%) 

Nicheur à proximité 
immédiate (trous dans 
bâtiments, platanes) 

2 

Cochevis huppé Galerida cristata 
 

X stable Nicheur sur site et à 
proximité immédiate 

2 

Corbeau freux Corvus frugilegus      en diminution 
(-17%) 

 2 

Chevalier 
guignette 

Actitis 
hypoleucos  

X 
 

 2 

Cisticole des 
joncs Cisticola juncidis 

 
X 

 
 2 

Etourneau 
sansonnet Sturnus vulgaris 

   
stable 

Nicheur sur site 
(bâtiments ?)et à 
proximité immédiate 

27 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus 
 

X 
 

en diminution 
(-15%) 

Nicheur proche 
(couple avec 
comportement 
reproducteur observé 
300 m au nord de 
l’aire d’étude 
chassant sur la zone 
d’étude) 

2 

Fauvette à tête 
noire Sylvia atricapilla 

    

Migratrice/hivernante 
dans les arbres et 
arbustes 

2 

Nom français Nom 
scientifique 

annexe 1 
Directive 
Oiseaux 

Protégée en 
France 

Liste Rouge 
nicheurs 

France-2011 
STOC fr 2001-

2011 Commentaire 

Eff. Max. 
noté sur 

site 

Fauvette grisette Sylvia communis   X  
en 
augmentation 
(+19%) 

Passage migratoire, 
alimentation 

1 

Fauvette 
mélanocéphale 

Sylvia 
melanocephala  

X 
  

Notée dès que des 
fourrés sont présents 
(nicheuse ?) 

1 

Fauvette pitchou 
 

X X 
  

Hivernante/erratique 
dans les friches au 
centre 

1 

Flamant rose Phoenicopterus 
ruber X X EN   

Survole le site, pas de 
lien fonctionnel avec 
ce dernier 

50 

Gobemouche noir Ficedula 
hypoleuca   X    Passage migratoire, 

alimentation 
2 

Goéland 
leucophée Larus michahellis X NT   Nicheur sur le site (6 

ou 7 couples) 
50 

Grand Cormoran Phalacrocorax 
carbo  

X 
 

en 
augmentation 
(+74%) 

Survole le 
site,s’alimente sur les 
bassins et canaux 

100 

Grive musicienne Turdus 
philomelos    

stable 
Migratrice de 
passage, hivernante 
dans friches, fourrés 

2 

Héron cendré Ardea cinerea   X    
Simple survol du site, 
alimentation possible 
sur canal 

1 

Hirondelle de 
fenêtre Delichon urbica   X  stable 

Survol sur site pour 
alimentation. Survol 
migratoire également. 
Nidification dans Sète 
hors périmètre 

4 

Hirondelle 
rustique Hirundo rustica   X  stable 

Survol sur site pour 
alimentation. Survol 
migratoire également. 
Nidification possible 
proche mais hors 
périmètre 

5 

Huppe fasciée Upupa epops  1 

Hypolaïs 
polyglotte 

Hippolais 
polyglotta   X  

en 
augmentation 
(+64%) 

Passage migratoire, 
alimentation 

1 

Linotte 
mélodieuse 

Carduelis 
cannabina  

X VU en déclin (-
39%) 

Nicheur à proximité 
immédiate (nid sur 
arbustes) 

4 

Martinet noir Apus apus   X  stable 

Survol sur site pour 
alimentation. Survol 
migratoire également. 
Nidification dans Sète 
hors périmètre 

50 

Mésange bleue Cyanistes 
caeruleus   X  

en 
augmentation 
(+17%) 

Nicheur possible dans 
jardins périmhériques 

1 

Mésange 
charbonnière Parus major   X  

en 
augmentation 
(+16%) 

Nicheur possible dans 
jardins périmhériques 

1 

Moineau 
domestique 

Passer 
domesticus  

X 
 

stable 
Nicheur sur site 
(bâtiments) et à 
proximité immédiate 

4 
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Nom français Nom 
scientifique 

annexe 1 
Directive 
Oiseaux 

Protégée en 
France 

Liste Rouge 
nicheurs 

France-2011 
STOC fr 2001-

2011 Commentaire 

Eff. Max. 
noté sur 

site 

Moineau soulcie Petronia petronia   X    

1 à 2 ind. Vus en avril 
et juillet près de la 
gare sur câbles 
électrique de la voie 
SNCF (nidification sur 
bât. SNCF ou usine 
au nord) 

2 

Mouette 
mélanocéphale 

Larus 
melanocephalus X X 

 
  

Survole le site, pas de 
lien fonctionnel avec 
ce dernier présence 
sur canaux, bassins 

2 

Mouette rieuse Chroicocephalus 
ridibundus  

X 
 

  
Survole le site, pas de 
lien fonctionnel avec 
ce dernier 

 

Perdrix rouge Alectoris rufa      
en 
augmentation 
(+32%) 

Nidification possible 
sur site. Alimentation 
au moins 

1 

Pic vert Picus viridis   X  stable 
Nidification en 
périphérie 

1 

Pie bavarde Pica pica 
   

en 
augmentation 
(+11%) 

Nicheur à proximité 
immédiate (nid sur 
arbres) 

2 

Pigeon biset 
domestique 

Columba livia 
domestica    

stable 
Nicheur à proximité 
immédiate (nid dans 
bâtiments) 

5 

Pigeon ramier Columba 
palumbus    

en 
augmentation 
(+53%) 

Nicheur à proximité 
immédiate (nid dans 
arbres) 

35 

Pipit des arbres Anthus trivialis   X  
en 
augmentation 
(+28%) 

Passage migratoire 
(survol) 

3 

Pipit farlouse Anthus pratensis 
 

X VU En diminution 
(-36%) 

Migrateur (simple 
survol) 

1 

Pouillot fitis Phylloscopus 
trochilus   X  

en 
augmentation 
(+15%) 

Passage migratoire, 
alimentation 

1 

Pouillot véloce Phylloscopus 
collybita    

Hivernant/migrateur 1 

Rouge-gorge Erithacus 
rubecula    

Hivernant et migrateur 1 

Rougequeue à 
front blanc 

Phoenicurus 
phoenicurus  

X 
 

en 
augmentation 
(+91%) 

Migrateur insectivore  2 

Rougequeue noir Phoenicurus 
ochruros  

X 
 

stable 
Nicheur sur site 
(hangers) et à 
proximité immédiate 

4 

Rousserolle 
effarvatte 

Acrocephalus 
scirpaceus   X  

en 
augmentation 
(+68%) 

 1 

Serin cini Serinus serinus 
 

X 
 

en diminution 
(-22%) 

Nicheur à proximité 
immédiate (nid sur 
arbustes) 

5 

Sterne caugek Sterna X X VU   Nicheuse locale dans 2 

Nom français Nom 
scientifique 

annexe 1 
Directive 
Oiseaux 

Protégée en 
France 

Liste Rouge 
nicheurs 

France-2011 
STOC fr 2001-

2011 Commentaire 

Eff. Max. 
noté sur 

site 

sandvicensis le port, ou les lagunes 
proches ? notée au-
dessus des bassins 

Sterne pierregarin Sterna hirundo X X    
Pêche sur bassins. 

Nidification dans port 
( ?) 

4 

Tarier des prés Saxicola rubetra 
 

X VU en diminution 
(-40%) 

Migrateur insectivore 
de passage nichant 
dans les prairies 
humides 

1 

Tarier pâtre Saxicola torquata
    

 1 

Traquet motteux Oenanthe 
oenanthe   X  en diminution 

(-32%) 
Passage migratoire, 
alimentation 

1 

Tourterelle turque Streptopelia 
decaocto    

en 
augmentation 
(+29%) 

Nicheur à proximité 
immédiate (arbres) 

4 
 

Troglodyte 
mignon 

Troglodytes 
troglodytes     

Hivernant 
seulement ? 

1 

Verdier d'Europe Carduelis chloris 
 

X 
 

en diminution 
(-29%) 

Nicheur à proximité 
immédiate (nid sur 
arbustes) 

2 

Directive européenne Oiseaux 
(2009/147/CE) 

An1 
espèces vulnérables, rares ou menacées de disparition pouvant bénéficier de 
mesures de protections spéciales de leurs habitats (mise en place de ZPS) 

Espèce protégée en France (29/10/2009) art.3 

sont interdits la destruction, le dérangement intentionnel, la capture et 
l’enlèvement de l’espèce et des œufs, ainsi que la destruction ou  
l’altération des nids, des sites de reproduction et des aires de repos de 
l’espèce 

Listes Rouges (05/2011-UICN-MNHN-
LPO-SEOF-ONCFS) 

CR En Danger Critique d'Extinction 

EN En Danger 

VU Vulnérable 

NT Quasi-menacée 

STOC FR - 2001-2011 (2012-JIGUET F. 
Les résultats nationaux du programme 
STOC de 1989 à 2009. 
www2.mnhn.fr/vigie-nature) 

en augmentation (tendances linéaires positives à moyen et long termes)- stable 
(tendances non-significatives et pas de variations linéaires inter-annuelles)- en 
diminution (tendance linéaire négative depuis 2001) - en déclin (tendance 
linéaire négative sur le long terme (depuis 1989)) 

Tableau 12 : liste des espèces d’oiseaux observées 

 

Utilisation du site par les espèces 
Les espèces d’oiseaux observées au printemps-été 2015 sur ce site se répartissent comme suit : 

 Espèces nicheuses sur site même (peu d’espèces) : Bergeronnette grise, Rougequeue noir, 
Moineau domestique, Cochevis huppé, Goéland leucophée), Cisticole des joncs, espèces nichant 
sur bâtiments et exploitant le plancton aérien (Hirondelles rustique et de fenêtre, Martinet noir), 
Fauvette mélanocéphale ; 
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 Nicheurs proches : Epervier d’Europe (terrain de chasse), Faucon crécerelle (terrain de chasse, 
couple présent), granivores nichant dans arbres/arbustes (Serin cini, Chardonneret élégant, 
Linotte mélodieuse),  

 Migrateurs de passage : Tarier pâtre, Bergeronnette printanière, Huppe fasciée, Grive 
musicienne, Hirondelle rustique, Pipit farlouse, Tarier des prés, Rougequeue à front blanc, 
Traquet motteux, Gobemouche noir ; 

 Oiseaux d’eau ne faisant que survoler le site : Grand Cormoran, Flamant rose, Mouette 
mélanocéphale, Mouette rieuse ; 

 Oiseaux d’eau exploitant les bassins portuaires et le canal pour l’alimentation (poissons) : Sternes 
caugek, Goéland leucophée, Mouettes rieuses et mélanocéphales, Chevalier guignette. 

 

 

Intérêt patrimonial de l’avifaune et enjeux du site en termes d’habitat 
La plupart des espèces observées sur le site sont protégées au niveau national. Pour ces espèces, « sont 
interdits la destruction, le dérangement intentionnel, la capture et l’enlèvement de l’espèce et des œufs, ainsi 
que la destruction ou  l’altération des nids, des sites de reproduction et des aires de repos de l’espèce ». 

 

Comme indiqué précédemment, le site n’accueille que quelques espèces nicheuses, qui sont par ailleurs 
courantes en France : 

 Moineau soulcie : couple dans installations ferroviaires ; 

 Goéland leucophée (voir § suivant) ; 

 Moineau domestique : quelques individus semblent nicher les bâtiments ; 

 Rougequeue noir : chanteurs dans les zones urbanisées ; 

 Cochevis huppé : un couple au moins ; 

 Cisticole des joncs ; 

 Fauvette mélanocéphale 

 Bergeronnette grise : un couple semble nicher sur le site même. 

 
Figure 27 : contacts oiseaux protégés (état janvier et mars 2015) 

 

 

 

Cas particulier du Goéland leucophée Larus michahellis 
Il s’agit d’une espèce protégée faisant l’objet d’une limitation des populations nicheuses. 

 
Photo 4 : goéland leucophée Larus michahellis, Sète, janvier 2015 

 

Des campagnes de stérilisation des goélands leucophées ont lieu depuis six ans sur la commune de Sète. 
L'arrêté de dérogation espèces protégées porte sur l'ensemble de la commune et une intervention de ce type 
serait donc envisageable sur le port (voir texte en annexe). 
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Cas particulier du Corbeau freux Corvus frugilegus 
Le site est anecdotique pour l’espèce. On notera simplement le survol répété d’oiseaux en période de 
reproduction se déplaçant vers Sète. L’espèce est rare autour de la Méditerranée en tant que nicheuse, où elle 
est d’apparition récente (cf. carte ci-après). 

 

 
Figure 28 : localisation des colonies de Corbeau freux dans le sud de la France (en vert aire de répartition des colonies avant 1990) 

(source : OLIOSO – 2014 – Expansion du Corbeau freux dans le midi méditerranéen. Ornithos 21-5° : 249-253) 
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 Amphibiens-Reptiles 

Trois espèces de reptiles sont présentes sur la zone d’étude : 
 Les Lézards catalan et des murailles ; 

 La Tarente de Maurétanie. 

Des stations notées en 2013 ont disparu aujourd’hui du fait du terrassement important effectué localement. 

 

Nom commun Nom scientifique an2 Dir 
habitats 

an4 dir 
habitats 

Protégée 
France 

Liste 
rouge 

France-
2008 

Lézard catalan Podarcis liolepis     art. 2   
Lézard des murailles Podarcis muralis art. 2 
Tarente de Maurétanie Tarentola mauritanica     art.3   

 

Espèce protégée en France 
(19/11/2007) 

art.2 

sont interdit la destruction, le dérangement intentionnel, la capture et 
l’enlèvement de l’espèce et des œufs, ainsi que la destruction ou  
l’altération des sites de reproduction et des aires de repos de 
l’espèce 

art.3 
sont interdit la destruction, le dérangement intentionnel, la capture et 
l’enlèvement de l’espèce et des œufs 

Tableau 13 : liste des espèces de reptiles 

 

 
Tarente de Maurétanie (SCE 2015) Lézard catalan (SCE 2015) 

Lézard des murailles (SCE 2015) Lézard catalan (SCE 2015) 
 

Photo 5 : lézards 

 

 
 

 



T H A U  A G G L O M E R A T I O N  
C R E A T I O N  D E  L A  ZAC  E N T R E E  E S T  S E C T E U R  N O R D  –  E T U D E  D ’ I M P A C T  

 
 

SCE/ARY/150034_Entrée Est Sète Mai 2016 / Page 74  

 

 

 

Les espèces avérées 
Mis à part les espèces avérées, très peu d’espèces trouveront de bonnes conditions sur l’aire d’étude. On ne 
peut cependant pas exclure catégoriquement la présence de deux espèces de couleuvres : la couleuvre à 
échelons Rhineschis scalaris et la couleuvre de Montpellier Malpolon monspessulanus, qui pourraient utiliser 
les zones de friches et les nombreux abris disponibles. Ces deux couleuvres présentent des enjeux de 
conservation modérés. 

La première est connue sur le cordon dunaire littoral et notamment sur le secteur du lido de Sète à Agde. 
Inféodée aux milieux méditerranéens secs depuis les zones steppiques aux milieux boisés, elle n’est pas 
présente dans les centres-villes des grandes agglomérations. C’est pourquoi, bien que le site d’étude semble 
de prime abord être accueillant pour cette espèce, son contexte très urbain et son isolement créé par la 
présence de linéaires (voie ferrée encore utilisée il y a 2 ans, routes, canaux, etc.), rendent sa colonisation très 
faiblement potentielle. 

La Couleuvre de Montpellier recherche également des habitats secs et est très liée au climat méditerranéen. 
Alors qu’elle a tendance à s’aventurer davantage dans les parcs et jardins périurbains, elle ne s’observe plus 
lorsque la pression anthropique devient trop forte. Les mâles en recherche de femelles, les femelles en 
recherche de sites de ponte et les jeunes en dispersion sont d’ailleurs souvent victimes du trafic routier. La 
Couleuvre de Montpellier est donc très faiblement potentielle dans l’aire d’études. 

D’autre part, la Tortue « de Floride » Trachemys sp. pourrait circuler dans les canaux avoisinants et utiliser les 
berges présentes dans l’aire d’étude pour thermoréguler ou comme site de pontes. Cependant, cette espèce 
invasive présente un enjeu de conservation négligeable. 

De même, on ne peut certifier qu’aucune espèce exotique ne soit présente sur le site du projet. L’iguane 
commun Iguana iguana et l’Agame des colons Agama agama, sont des espèces pour lesquelles des mentions 
ont été faites sur le port industriel de Sète. Cependant, l’Iguane commun étant arboricole et frugivore, il semble 
peu probable que cette espèce trouve sur le site d’étude de quoi s’y installer. Concernant l’Agame des colons, 
dans son aire d’origine, il a tendance a colonisé aisément les zones urbaines où il trouve refuge et de quoi se 
nourrir (insectes). Il utilise également des fourrés afin de s’abriter pour la nuit en creusant des terriers. La 
nature du site d’étude semble pourvoir lui procurer ce dont il aurait besoin pour survivre, mais nous ignorons, 
selon la bibliographie, si les individus passent l’hiver sous nos latitudes ou s’il s’agit uniquement d’apports 
successifs. On ne sait donc pas s’ils peuvent coloniser d’autres milieux que ceux environnants le port 
industriel. Depuis 2007, l’espèce n’a plus été recherchée. De manière générale, le site d’étude bien qu’assez 
proche du port industriel, reste tout de même isolé et difficile d’accès pour de telles espèces (présence de 
canaux, de linéaires…) 

La présence des espèces exotiques est donc très faiblement potentielle, d’autant plus que ces espèces sont 
citées comme étant non acclimatées. Aucune preuve n’a été apportée permettant de conclure sur le caractère 
viable de ces populations.  
 
 

Synthèse des enjeux 

Les enjeux dans l’aire d’étude sont globalement faibles pour les reptiles. Les trois espèces avérées ont des 
enjeux intrinsèques de conservation faibles. Cependant, au vu des effectifs importants contactés et localisés 
de Tarente de Maurétanie, l’enjeu pour cette espèce sera considéré comme modéré.  

Deux espèces à enjeu modéré sont faiblement potentielles dans l’aire d’étude : la Couleuvre à échelons et la 
Couleuvre de Montpellier.  

A noter que toutes les espèces avérées sur le site sont protégées par l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant les 
listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 
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 Faune piscicole 

En dehors de la faune piscicole marine fréquentant les bassins du port et le canal, un fossé béton au centre de 
la zone d’étude est temporairement en eau. L’Anguille Anguilla anguilla y a été notée en avril 2015. Cette 
espèce est considérée comme en danger critique en France, et présente un enjeu régional fort. Les individus 
rencontrés ici n’ont aucun avenir dans ce fossé bétonné sans issue. 

 

Fossé bétonné connecté au bassin portuaire 
 

Anguille dans fossé bétonné, 15 juillet 2015 

Photo 6 : anguille 

 

 Mammifères 

Les chauves - souris 
Les expertises menées au printemps-été 2013 ont permis d’attester la présence de 3 espèces de chauves - 
souris utilisant de façon plus ou moins régulière le site d’implantation. L’implantation d’un SM2BAT 
(enregistreur automatique) en juillet 2015 par SCE dans l’aire d’étude (toit d’un bâtiment de Thau-
Agglomération), révèle la présence en plus des trois espèces précédentes et d’une quatrième anecdotique :  

 Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus), 97 contacts sur 284 ; 

 Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), 7 contacts ; 

 Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii), 176 contacts sur 284 ; 

 Sérotine commune (Eptesicus serotinus), 1 contact 

 

La Pipistrelle commune : la Pipistrelle commune est une espèce ubiquiste que l’on retrouve dans une grande 
diversité d’habitats. Cette espèce affectionne les bâtiments qu’elle occupe durant toute l’année : elle peut s’y 
loger au niveau des isolations, espaces creux, arrière de volet, toitures, poutres ou anfractuosités de 
charpente. Concernant les terrains de chasse utilisés, il s’agit d’une espèce opportuniste très adaptable qui est 
capable de chasser dans tous milieux sous conditions de présence de proies. 

 

La Pipistrelle de Kuhl est également d’une espèce anthropophile qui occupe généralement des gîtes au sein 
des bâtiments pour l’hibernation et la reproduction. Elle prospecte de nombreux milieux dont les milieux 
urbains tels que les villes et villages où elle chasse notamment au niveau des éclairages publics.  

 

La Pipistrelle pygmée : en France, cette espèce est rare sur la majeure partie du pays mais nettement 
commune dans le Sud (sur le pourtour méditerranéen). Ses gites estivaux se trouvent proches de milieux 
boisés, en général des ripisylves. Très anthropophile, elle s’infiltre dans les espaces accessibles des toitures, 
des isolations, derrière les volets ou encore dans les joints de dilation des ponts. Même si ces milieux de 
chasse préférentiels sont des forêts ou clairières proches de l’eau, elle est tout de même notée en chasse au 
niveau des villages et de villes aux routes éclairées.  

 

La Sérotine commune : Espèce anthropophile de plaine largement répandue en France, on trouve la Sérotine 
commune dans les agglomérations avec des parcs, des jardins, des prairies, et au bord des grandes villes. Les 
colonies se rassemblent généralement dans les combles. Avec son vol lent à mi-hauteur, la Sérotine commune 
fait de grands cercles dans les jardins, au bord des bois, autour des lampadaires, et au-dessus d'autres zones 
anthropisées, pour chasser des coléoptères et des papillons de nuit. 

 

 

Comme l’ensemble des chauves - souris, les pipistrelles commune, de Kuhl et pygmée, la Sérotine commune 
sont protégées sur le territoire national, il est interdit de détruire les spécimens et les aires de vie nécessaires à 
l’accomplissement de leur cycle biologique.  

Néanmoins, il s’agit d’espèces très répandues dans la région étudiée qui fréquentent de nombreux milieux, et 
préférentiellement les milieux urbains à l’image de l’agglomération de Sète.  

Sont présentés ci-dessous les statuts de protection et les listes de bio évaluation relatifs aux chauves - souris 
applicables au sein de l’aire d’étude. 
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NOM 
FRANÇAIS NOM LATIN 

AN2 DIR 
HABITA

TS 

AN4 DIR 
HABITA

TS 

PROTEG
EE 

FRANCE 

LISTE 
ROUGE 
FRANCE

-2009 

ESPECES 
DETERMINAN
TES ZNIEFF 

DANS LA 
REGION 

LANGUEDOC 
ROUSSILLON

NIVEAU DE 
RARETE DANS 

LE 
DEPARTEMENT 
DE L’HERAULT 

Pipistrelle 
commune 

Pipistrellus 
pipistrellus  

X X 
 

/ 
Espèce 
commune à très 
commune 

Pipistrelle 
pygmée 

Pipistrellus 
pygmaeus  

X X 
 

/ 
Espèce 
commune à très 
commune 

Pipistrelle de 
Kuhl 

Pipistrellus 
kuhli  

X X 
 

Remarquable 
Espèce 
commune à très 
commune 

Sérotine 
commune 

Eptesicus 
serotinus   X  Remarquable Espèce 

commune 
Tableau 14 : liste des chauves-souris sur l’aire d’étude 

En se basant sur le recueil bibliographique, les sessions d’écoutes ultrasonores de longue durée réalisées sur 
site et les connaissances de Naturalia de l’écologie des chiroptères, sept espèces de chauves-souris sont 
susceptibles de fréquenter l’aire d’étude en chasse et/ou en transit. Il s’agit de la Pipistrelle commune, la 
Pipistrelle pygmée, la Pipistrelle de Nathusius, la Pipistrelle de Kuhl, la Sérotine commune, Eptesicus 
serotinus, le Molosse de Cestoni et le Minioptère de Schreibers.  

 

Les cartes suivantes représentent la répartition des espèces de chauves - souris contactées dans le quart sud-
est et méditerranéen de la France. (Source ; DISCA T. & GCLR, (2014 en cours) - Atlas des chauves-souris du 
midi méditerranéen. Site internet, ONEM, http://www.onem-france.org/.). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Répartition de  Pipistrellus kuhlii dans le quart sud-est et 
méditerranéen de France. 

Répartition de Pipistrellus pipistrellus  dans le quart sud-est et 
méditerranéen de France 

 

 

Répartition de Pipistrellus pygmaeus dans le quart sud-est et 
méditerranéen de France. 

Répartition de Eptesicus serotinus dans le quart sud-est et 
méditerranéen de France 

Figure 29 : aires de répartition des chauves-souris 

 

Les habitats naturels qui composent le site d’étude semblent assez isolés au sein d’un tissu artificiel largement 
développé. En effet, sur la quasi-totalité de son pourtour (exception faite au sud-ouest de la parcelle bordée 
par le Bassin du Midi), le périmètre d’étude est jouxté par un réseau routier, ferroviaire et un tissu urbain dense 
(Zone industrielle de la commune de Sète) qui constituent des éléments de la trame grise locale.  

Enclavée dans cette trame citadine, l’aire d’étude est très largement dominée par les milieux urbanisés et les 
zones ouvertes.  

La ville de Sète constitue, néanmoins, un réservoir important de gîtes pour une multitude d’espèces 
synanthropes (Pipistrellus sp.) qui trouvent un abri fonctionnel sous les toits des maisons, derrière les volets ou 
dans les combles. De plus, les éclairages urbains, attractifs pour l’entomofaune comme par exemple pour les 
Lépidoptères, sont recherchés par les chiroptères comme territoire de chasse et zone d’alimentation.  

Ainsi, les cortèges chiroptérologiques fréquentant la zone d’étude sont apparus globalement assez 
anthropophiles (Pipistrellus sp.).  

Fonctionnalité écologique : La plupart des chiroptères se déplacent en suivant les éléments qui structurent le 
paysage qu’on appelle aussi corridors écologiques (cours d’eau, vallons ou encore linéaires boisés (lisières, 
haies, …)). La majorité des espèces recensées à proximité de l’aire d’étude utilise ce type de « route de vol » 
afin de rejoindre son ou ses territoires de chasse, ou bien lors de son retour au gîte. C’est le cas notamment 
des espèces à large rayon d’action comme le Minioptère de Schreibers qui peut parcourir de nombreux 
kilomètres pour aller s’alimenter.  
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Sur la zone d’étude, aucun de ces vecteurs de déplacement n’a pu être mis en exergue. Aux alentours, les 
principaux corridors écologiques sont constitués par le canal de la Peyrade, le Bassin du Midi, le canal du 
Rhône à Sète et le canal de Sète, associés aux rives de l’étang de Thau. 

Ainsi, ce secteur enclavé dans un maillage urbain dense semble essentiellement être exploité par quelques 
chauves-souris en chasse et/ou en transit (comme le Minioptère de Schreibers notamment) vers la Montagne 
de la Moure et le causse d’Aumelas, situés au nord. 

 

 
Figure 30 : Fonctionnalité écologique de l’aire d’étude pour les chiroptères 

 

La recherche de gîte : les prospections de terrain se sont dans un premier temps, orientés vers la recherche de 
gîtes. En l’absence de cavités naturelles (grotte, aven) dans le périmètre d’emprise du projet, les recherches 
de gîtes se sont concentrées sur le patrimoine bâti et les cavités arboricoles.  

Concernant les cavités arboricoles, ont été jugés comme arbres favorables aux chauves-souris, tout sujet 
présentant des caractéristiques permettant d’accueillir en gîte les espèces forestières (trous de pic, troncs 
creux, décollements d’écorce, caries). Or, dans le périmètre du tracé du futur projet, ne se trouve aucun arbre 
correspondant à cette description. Par conséquent, les prospections ciblées sur les cavités arboricoles n’ont 
permis d’identifier aucun gîte avéré pour les chiroptères. 

L’inspection du patrimoine bâti sur le site a consisté à prospecter un grand hangar et trois bâtiments 
actuellement squattés. Du fait de leur état de vétusté et d’abandon, ces trois bâtiments dans lesquels 
s’amoncellent de nombreux détritus offrent quelques gîtes potentiels pour les chiroptères (fissures, fentes, 
anfractuosités autres, …). Toutefois, aucun indice de présence d’occupation (guano, cadavre, individu) n’a pu 
être observé lors de ces prospections diurnes.  

A cela s’ajoutent deux hangars situés au sud de la parcelle et un bâtiment SNCF situé en bordure sud des 
voies ferrées. Ces trois bâtis n’ont pu faire l’objet que d’un contrôle extérieur en raison de leur caractère privé.  

L’inspection des façades aux jumelles s’est également révélée infructueuse : aucune trace de guano n’y a été 
constatée.  

Afin d’identifier des individus en sortie de gîte, des observations crépusculaires ont été effectuées à proximité 
de ces bâtis. Toutefois, aucun gîte n’a pu être localisé avec exactitude. 

 

Synthèse des enjeux liés aux chauves-souris 
Sept espèces sont susceptibles de fréquenter l’aire d’étude en chasse et/ou transit dont une espèce d’intérêt 
patrimonial et règlementaire notable : le Minioptère de Schreibers. Aucune chauve-souris n’a été recensée en 
gîte dans l’aire d’étude du projet.  

Ainsi, l’enjeu chiroptérologique sur la zone d’étude peut être qualifié de faible localement. 

 

Autres mammifères 
Isolé par la proximité de l’Etang de Thau, le Bassin du Midi et les canaux du Rhône à Sète, ainsi que par la 
voie ferrée grillagée, le cortège mammalogique qui s’exprime sur l’aire d’étude est relativement peu diversifié. Il 
se compose essentiellement d’espèces de milieux ouverts, à large valence écologique, et de micromammifères 
ubiquistes et généralistes. Communes aux abords des agglomérations, ces espèces ne présentent aucun 
enjeu particulier de conservation.  

 

Abondamment présent, le Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus exploite l’ensemble du secteur à des fins 
alimentaires et de reproduction. La Taupe d’Europe Talpa europaea, strictement liées aux milieux ouverts, 
occupe également largement cet habitat. S’y retrouvent aussi de manière très probable le Mulot sylvestre 
Apodemus sylvaticus, la Souris domestique Mus musculus, le Rat surmulot Rattus norvegicus et le Campagnol 
agreste Microtus agrestis.  

La présence du Hérisson d’Europe, bien que non observé sur la zone d’étude durant les prospections de 
terrain, semble plus que probable sur le site. L’espèce, protégée à l’échelle nationale, a par ailleurs, fait l’objet 
d’un contact au nord de l’aire d’étude et de la voie ferrée, sur la RD 2 : un individu adulte victime d’une collision 
routière y a été trouvé. Il exploite l’aire d’étude essentiellement à des fins alimentaires et/ou lors de ses 
déplacements mais aussi, de manière probablement occasionnelle, pour sa reproduction. 

 

Synthèse des enjeux liés aux autres mammifères 

Seul le Hérisson d’Europe représente un enjeu mammalogique sur la zone d’étude que l’on peut qualifier de 
faible localement. L’espèce exploite le secteur essentiellement à des fins alimentaires et/ou lors de ses 
déplacements.  
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 Invertébrés 

Odonates : quelques espèces seulement ont été relevées. Les faibles zones en eau ne sont en effet guère 
favorables à la reproduction des libellules. Des exuvies ont néanmoins été trouvées au niveau d’un trou d’eau 
profond au sud, témoignant la reproduction de l’Anax empereur. Le site est surtout utilisé comme terrain de 
chasse. L’Aeschne affine est déterminante en Languedoc-Roussillon. L’individu observé était en chasse sur le 
site. 

 

nom français nom latin protégée France Liste Rouge 
France 

Dét 
Languedoc-
Roussillon 

Aeschne affine Aeshna affinis X 
Anax empereur Anax imperator 
Libellule écarlate Crocothemis erythraea 
Sympétrum de Fonscolombe Sympetrum fonscolombii 

Tableau 15 : liste des odonates 

 

Orthoptères : les criquets et sauterelles sont courants dans les friches. Il s’agit d’espèces assez communes à 
très communes dans le département.  

 

nom français nom latin protégée 
France 

Liste Rouge 
France 

Criquet égyptien Anacridium aegyptium aegyptium     
Caloptène ochracé Calliptamus barbarus barbarus     
Dectique à front blanc Decticus albifrons     
Criquet de Jago Dociostaurus jagoi occidentalis     
Criquet blafard Euchorthippus elegantulus     
Criquet des Roseaux Mecostethus parapleurus parapleurus     
Oedipode turquoise Oedipoda caerulescens caerulescens     

Oedipode aigue-marine Sphingonotus caerulans caerulans     
Tableau 16 : liste des orthoptères 

Papillons diurnes : les papillons diurnes suivants ont été rencontrés. On notera l’abondance parfois de la 
Belle-Dame sur les friches à certaines périodes (afflux printanier début l’Afrique du nord au printemps ?). 

 

nom vernaculaire nom latin protégée 
France 

Liste 
Rouge 
France 

Dét Languedoc-
Roussillon 

Hespérie de l’alcée Carcharodes alceae    
Fadet commun Coenonympha pamphilus       
Souci Colias crocea       
Satyre (M), la Mégère (F) Lasiommata megera       
Machaon Papilio machaon       
Tircis Pararge aegeria       
Piéride du Chou Pieris brassicae       
Azuré de la Bugrane Polyommatus icarus       
Marbré-de-vert Pontia daplidice       
Amarylis Pyronia tithonus       
Belle-Dame Vanessa cardui       

Tableau 17 : liste des papillons diurnes 

 
Criquet égyptien (SCE 2015) 

 
Aeschne affine (SCE 2015)

 
Oedipode turquoise (SCE 2015) Belle Dame (SCE 2015)

Photo 7 : invertébrés 

Synthèse des enjeux : Les enjeux dans l’aire d’étude sont globalement faibles pour les invertébrés. 
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5.7.8. Synthèse de la patrimonialité et statut de protection des espèces et 
habitats rencontrés 

5.7.8.1. Synthèse des enjeux de milieu naturel 

Le tableau suivant présente la synthèse des espèces patrimoniales et protégées avérées et potentielles (en 
gris) sur l’aire d’étude : 

 

 Espèces Protection Natura 
2000 

Dét 
ZNIEFF 

Liste Rouge 
Enjeu 

intrinsèque 
Statut et enjeu 

sur la zone 
d’étude régionale nationale 

Habitats semi-
naturels 

31.831 
Ronciers - - - - - Négligeable Négligeable 

53.62 
Peuplements 
de Canne de 
Provence 

- - - - - Négligeable Négligeable 

84.1 Tas de 
gravats, 
décharge 
sauvage 

- - - - - Négligeable Négligeable 

86 
Aménagements 
anthropiques 

- - - - - Négligeable Négligeable 

87.2 Zones 
rudérales - - - - - Négligeable Négligeable 

 15.61 Fourrés 
halophiles méd.  1420    Fort Faible 

 11.33 Herbier à 
Zostère marine   x   Fort Faible 

Reptiles 

Tarente de 
Maurétanie PN - - LC LC Faible 

Modéré : 
reproduction 
hivernage, 

grande 
population 

Lézard catalan PN 
  LC 

LC Faible 
Faible : 

reproduction 
hivernage 

Lézard des 
murailles PN 

DHFF - 
IV 

 LC 
LC Faible 

Faible : 
reproduction 

hivernage 

Mammifères (hors 
Chiroptères) 

Hérisson 
d’Europe PN - - - LC Faible 

Alimentation/ 
Déplacements / 
Reproduction 
peu probable 

Chiroptères 

Pipistrelle 
commune PN IV - - LC Faible Chasse / Transit 

Pipistrelle 
pygmée PN IV - - LC Faible Chasse / Transit 

 Espèces Protection Natura 
2000 

Dét 
ZNIEFF 

Liste Rouge 
Enjeu 

intrinsèque 
Statut et enjeu 

sur la zone 
d’étude régionale nationale 

Pipistrelle de 
Kuhl PN IV - - LC Faible Chasse / Transit 

Pipistrelle de 
Nathusius PN IV - - NT Faible Chasse / Transit 

Sérotine 
commune PN IV - - LC Faible Chasse / Transit 

Molosse de 
Cestoni PN IV - - LC Fort Chasse / Transit 

Minioptère de 
Schreibers PN II, IV - - VU Fort Chasse / Transit 

Avifaune 

Aigrette 
garzette PN OI Dét. à 

critère L 10 LC Modéré Transit 

Cochevis 
huppé PN  - S 13 LC Modéré Reproduction / 

alimentation 
Linotte 
mélodieuse PN  - NT VU Modéré Reproduction / 

alimentation 
Mouette 
mélanocéphale * OI Dét. à 

critère VU LC Modéré Transit 

Mouette rieuse *  -  LC Modéré 
Transit, 

trophique 
occasionnel 

Pouillot fitis PN  - L 10 NT Modéré Halte migratoire 

Alouette des 
champs     LC Faible 

Transit, 
trophique 

occasionnel 

Pipit farlouse PN   VU LC Modéré 
Transit, 

trophique 
occasionnel 

Flamant rose PN O x NT EN Fort Transit, 

Aigrette 
garzette PN O 10c  LC Modéré Alimentation 

bassins 
Bondrée 
apivore PN O   LC Modéré Transit 

Corbeau freux     

LC 

Modéré 

Transit, 
nidification 

proche, rare en 
LR 

Fauvette 
grisette PN    LC Modéré Halte migratoire 

Gobemouche 
noir PN   EN LC Modéré Halte migratoire 

Héron cendré PN    LC Modéré Alimentation 

Hirondelle de 
fenêtre PN    

LC 
Modéré 

Alimentation, 
nidification 
possible 

Hirondelle 
rustique PN   NT 

LC 
Modéré 

Alimentation, 
nidification 
possible 

Hypolaïs 
polyglotte PN    LC Modéré Halte migratoire 

Martinet noir PN    
LC 

Modéré 
Alimentation, 
nidification 
possible 

Mésange bleue PN    LC Modéré Alimentation, 
nidification 
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 Espèces Protection Natura 
2000 

Dét 
ZNIEFF 

Liste Rouge 
Enjeu 

intrinsèque 
Statut et enjeu 

sur la zone 
d’étude régionale nationale 

possible 

Mésange 
charbonnière PN    LC Modéré 

Alimentation, 
nidification 
possible 

Moineau 
soulcie PN    LC Modéré Reproduction / 

alimentation 

Perdrix rouge     LC Faible Nidification 
possible 

Pic vert PN    LC Modéré Transit 

Pipit des arbres PN    LC Modéré Transit 

Rousserolle 
effarvatte PN   NT LC Modéré Transit, 

alimentation 
Sterne 
pierregarin PN X 10c  LC Modéré Alimentation 

bassins 

Sterne caugek PN X 10 c VU VU Modéré Alimentation 
bassins 

Traquet 
motteux PN   NT LC Modéré Halte migratoire 

Tarier des prés PN  X EN VU Modéré Halte migratoire 

 
 
Légende : PN : Protection Nationale / LC : Préoccupation Mineure / NT : Quasi menacée / AS : A surveiller / D : en 
déclin / VU : Vulnérable / E : en danger / DHFF : Directive Habitats-Faune-Flore 

Tableau 18 : Synthèse des espèces patrimoniales potentielles (en vert) et avérées sur la zone d’étude 

5.7.8.2. Les enjeux régionaux concernant les espèces rencontrées 

De nombreuses espèces protégées ont été observées sur le site d’étude (voir tableau ci-après). Toutes ne 
présentent pas le même niveau d’enjeu au niveau régional. La méthode de hiérarchisation des enjeux 
régionaux de conservation des espèces protégées et patrimoniales repose sur les critères suivants (DREAL 
Languedoc-Roussillon, version février 2013) : 

 le statut de protection national, 

 le statut de protection européen (Natura 2000 DO+DHFF), 

 le statut déterminant Znieff LR, 

 le statut sur la liste rouge UICN en France, 

 le statut sur la liste rouge régionale, 

 les espèces concernées par un Plan National d'Actions, 

 la responsabilité régionale (méthode N2000 CSRPN), 

 la sensibilité (méthode N2000 CSRPN) qui correspond à la moyenne pondérée de 4 facteurs : 

o Aire de répartition 

o Amplitude écologique 

o Effectifs 

o Dynamique de population 

 
 

Nom français Nom latin Enjeu régional 
Languedoc-
Roussillon8 

Commentaire 

Espèces pour lesquelles le site présente un intérêt (reproduction et/ou alimentation) 

Aigrette garzette Egretta garzetta Modéré 
Alimentation sur 
canal, nicheur local 
hors périmètre 

Cochevis huppé Galerida cristata Modéré Un couple (échec 
probable en 2014) 

Fauvette pitchou Sylvia undata Modéré 
Hivernante/erratique 
dans les friches au 
centre 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina Modéré Alimentation 

Pipistrelle soprane Pipistrellus pygmaeus Modéré Simple passage et/ou 
chasse ponctuelle 

Bergeronnette grise Motacilla alba Faible Un couple ou deux 
concernés 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis Faible Alimentation 

Choucas des tours Corvus monedula Faible Alimentation possible 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus Faible Chasse 

Goéland leucophée Larus michahellis Faible Reproduction 

Moineau domestique Passer domesticus Faible Reproduction 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros Faible Reproduction sur site

Serin cini Serinus serinus Faible Alimentation 

Verdier d'Europe Carduelis chloris Faible Alimentation 

Lézard catalan Podarcis liolepis Faible Abondant et présent 
un peu partout 

                                                        
 
8 (pour les oiseaux, concerne les espèces nicheuses) 

 Négligeable  Faible  Moyen  Fort  Très 
fort 

 Espèces potentielles 
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Nom français Nom latin Enjeu régional 
Languedoc-
Roussillon8 

Commentaire 

Tarente de Maurétanie Tarentola mauritanica Faible Présente localement 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Faible 
Simple passage 
et/ou chasse 
ponctuelle 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhli Faible 
Simple passage 
et/ou chasse 
ponctuelle 

Fauvette 
mélanocéphale Sylvia melanocephala Faible 

Notée dès que des 
fourrés sont présents 
(nicheuse ?) 

Moineau soulcie Petronia petronia Faible 

1 à 2 ind. Vus en 
avril et juillet près de 
la gare sur câbles 
électrique de la voie 
SNCF (nidification 
sur bât. SNCF ou 
usine au nord) 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis Faible  

Hérisson d’Europe  Erinaceus europaeus Faible 
Présence ponctuelle 
probable 

Espèces pour lesquelles le site ne présente que très peu ou pas d’intérêt 

Rougequeue à front 
blanc Phoenicurus phoenicurus Faible Alimentation sur les 

marges en migration 

Mouette 
mélanocéphale Larus melanocephalus Modéré 

Pas de lien 
fonctionnel avec le 
site. 

Mouette rieuse Chroicocephalus 
ridibundus Modéré 

Pas de lien 
fonctionnel avec le 
site. 

Pipit farlouse Anthus pratensis Modéré 
Pas de lien 
fonctionnel avec le 
site. 

Bergeronnette 
printanière Motacilla flava Faible Survol 

Sterne caugek Sterna sandvicensis Fort 
Ne niche pas sur le 
site, pêche sur les 
bassins 

Tarier des prés Saxicola rubetra Modéré Alimentation en 
migration 

Grive musicienne Turdus philomelos Non hiérarchisé De passage 

Flamant rose Phoenicopterus ruber Pas de lien 

Nom français Nom latin Enjeu régional 
Languedoc-
Roussillon8 

Commentaire 

fonctionnel avec le 
site. Pas de 
reproduction en LR 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo 
 

Pas de reproduction 
en LR. Alimentation 
sur bassins 

Sérotine commune Eptesicus serotinus Faible Simple passage sur 
site 

Accenteur mouchet Prunella modularis Faible Présente en hiver 
seulement ? 

Alouette des champs Alauda arvensis Non hiérarchisé Passage migratoire, 
alimentation 

Bondrée apivore Pernis apivorus Faible Passage migratoire 

Chevalier guignette Actitis hypoleucos Modéré  

Corbeau freux Corvus frugilegus Non hiérarchisé  

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris Non hiérarchisé 
Nicheur sur site 
(bâtiments ?)et à 
proximité immédiate 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Faible 
Migratrice/hivernante 
dans les arbres et 
arbustes 

Fauvette grisette Sylvia communis Faible Passage migratoire, 
alimentation 

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca Modéré Passage migratoire, 
alimentation 

Héron cendré Ardea cinerea Faible 
Simple survol du site, 
alimentation possible 
sur canal 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbica Faible 

Survol sur site pour 
alimentation. Survol 
migratoire 
également. 
Nidification dans 
Sète hors périmètre 

Hirondelle rustique Hirundo rustica Faible 

Survol sur site pour 
alimentation. Survol 
migratoire 
également. 
Nidification possible 
proche mais hors 
périmètre 

Huppe fasciée Upupa epops Modéré  

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta Faible Passage migratoire, 
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Nom français Nom latin Enjeu régional 
Languedoc-
Roussillon8 

Commentaire 

alimentation 

Martinet noir Apus apus Faible 

Survol sur site pour 
alimentation. Survol 
migratoire 
également. 
Nidification dans 
Sète hors périmètre 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus Faible 
Nicheur possible 
dans jardins 
périmhériques 

Mésange charbonnière Parus major Faible 
Nicheur possible 
dans jardins 
périmhériques 

Perdrix rouge Alectoris rufa Non hiérarchisé 
Nidification possible 
sur site. Alimentation 
au moins 

Pic vert Picus viridis Faible Nidification en 
périphérie 

Pie bavarde Pica pica Non hiérarchisé 
Nicheur à proximité 
immédiate (nid sur 
arbres) 

Pigeon biset 
domestique Columba livia domestica  

Nicheur à proximité 
immédiate (nid dans 
bâtiments) 

Pigeon ramier Columba palumbus Non hiérarchisé 
Nicheur à proximité 
immédiate (nid dans 
arbres) 

Pipit des arbres Anthus trivialis Non hiérarchisé Passage migratoire 
(survol) 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus Modéré Passage migratoire, 
alimentation 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita Faible Hivernant/migrateur 

Rouge-gorge Erithacus rubecula Faible Hivernant et 
migrateur 

Tarier pâtre Saxicola torquata Faible  

Tourterelle turque Streptopelia decaocto Non hiérarchisé Nicheur à proximité 
immédiate (arbres) 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes Faible Hivernant 
seulement ? 

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus Faible  

Sterne pierregarin Sterna hirundo Modéré Pêche sur bassins. 
Nidification dans port 

Nom français Nom latin Enjeu régional 
Languedoc-
Roussillon8 

Commentaire 

( ?) 

Tableau 19 : liste des espèces protégées observées sur le site de la gare de Sète, avec leur enjeu régional en Languedoc-Roussillon 
(ce sont surtout des oiseaux qui sont concernés ici) 

 

Parmi les espèces qui présentent un enjeu, seules quelques-unes utilisent le site pour la reproduction 
(oiseaux) et comme habitat permanent (reptiles) : Cochevis huppé, Cisticole des joncs, Bergeronnette grise, 
Goéland leucophée, Moineau domestique, Rougequeue noir, Tarente, Lézard des murailles et Lézard catalan.  

 

5.7.8.3. Synthèse de la valeur patrimoniale 

Valeur écologique du site Commentaire 

Facteur QUALITE : 
Diversité floristique 

Diversité faunistique 

Diversité des milieux 

Densité d’espèces d’intérêt 
communautaire 

Maturité des milieux 

 

Flore/végétation banales de fiches et milieux anthropisés à 
faibles enjeux établis sur des remblais anciens, avec des 
matériaux d’apport disparates. Abondance d’invasives 

Faune courante de milieux dégradés 

 

Des oiseaux d’intérêt communautaire mais sans lien 
fonctionnelle ou presque avec la zone. 

 

Des habitats entretenus et restant « jeunes » : beaucoup de 
groupements végétaux pionniers. 

Facteur CAPACITE : 

Capacité d’accueil 

Surface du site 

Complexité de structure 

Seuils surfaciques pour les 
espèces d’intérêt patrimonial 

 

Capacité d’accueil limitée en termes d’habitats favorables et de 
surface disponible (l’absence d’arbres et arbustes sur le site 
limite l’accueil des passereaux nicheurs). Peu de couples 
d’oiseaux nicheurs. 

Relative homogénéité des habitats peu favorables à l’accueil 
d’une faune diversifiée : vastes surfaces ouvertes occupées par 
des plantes banales. 

 

Pas de potentialités pour des espèces patrimoniales 
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Valeur écologique du site Commentaire 

Facteur FONCTIONNALITE : 
Reproduction des espèces 
spécialisées 

Production de ressources 
alimentaires 

Refuge quotidien, saisonnier 

 

Fonction d’échanges avec sites 
voisins 

 

Tranquillité, quiétude 

 

Colonie dispersée de Goéland leucophée 

 

Production de ressources alimentaires faible, mais utilité pour 
les passereaux granivores nichant dans les arbustes en 
périphérie (Linotte mélodieuse, Verdier, Chardonneret, Serin 
cini) 

 

Refuges localisés : dortoirs de Goéland leucophée 

 

Echanges avec la ville proche (gîtes probables de Chauves-
souris), les lagunes (passages d’oiseaux d’eau entre l’étang de 
Thau et la mer/les bassins au-dessus du site), alimentation 
d’oiseaux nichant autour (granivores, Rougequeue noir) 

 

Zones de quiétude relatives (friches peu fréquentées) 

Tableau 20 : synthèse de la valeur patrimoniale 

5.7.8.4. Habitats et espèces d’intérêt communautaire 

 Les habitats d’intérêt communautaire 

Le site héberge un habitat d’intérêt communautaire (c’est-à-dire habitats  figurant en annexe 1 de la Directive 
« Habitats, faune, flore ») : les fourrés halophiles méditerranéens, en bordure de canal. Il est donc très localisé. 
L’essentiel du site ne possède pas d’habitats d’intérêt communautaire. 

 Les espèces d’intérêt communautaire 

Plusieurs espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire (c’est-à-dire figurant en annexe 1 de la directive 
européenne Oiseaux) ont été observées : la Sterne caugek, la Sterne pierregarin, le Flamant rose, la Mouette 
mélanocéphale, la Bondrée apivore et la Fauvette pitchou. Les quatre premières ne font que survoler le site 
d’étude terrestre qui ne présente pas d’intérêt pour elles. La Fauvette pitchou niche classiquement dans les 
garrigues basses méditerranéennes et landes. L’individu observé en janvier est peut-être ici un hivernant 
descendu des matorrals environnants. 

Aucune espèce figurant en annexe 2 de la Directive « Habitats, faune, flore » (Reptile, amphibiens, et chauves-
souris) n’a été recensée en 2015. Cependant, la chauve-souris Minioptère de Schreiber pourrait venir chasser 
sur le site. 

 

5.7.8.5. Conclusion 

Le site présente peu d’intérêt pour la faune et la flore sauvages. L’aire d’étude se situe en contexte urbain et 
portuaire fortement urbanisés et artificialisés, en continuité avec le centre urbain de Sète. La végétation qui 
subsiste repose sur des substrats totalement artificialisés et matériaux d’apports anciens, puisque le 
remblaiement de la zone remonte au XIXe siècle. La zone d’étude est déconnectée des espaces naturels 

périphériques évoqués, à l’exception du milieu marin contigu. La voie ferrée au nord et les délaissés associés 
sont des points d’entrée éventuels de la faune et de la flore terrestres, tout comme le canal connecté à la mer. 

Les zones humides sont présentes de manière linéaire le long du canal au sud, et très ponctuellement sur la 
zone sous la forme de phragmitaie sèche. 

 

Des oiseaux nicheurs protégés9 courants sont sur le site (friches et bâtiments) : ils représentent des 
contraintes en termes de planning surtout (détruire bâtiments hors période de reproduction, plus compliqué 
pour oiseaux nichant au sol comme le Cochevis huppé, dans les friches herbacées comme la Cisticole des 
joncs). 

Les reptiles courants protégés sont très présents : une partie des individus pourra fuir en périphérie sur des 
murs conservés. 

Le site héberge très localement le long du canal un habitat d’intérêt communautaire au titre de la Directive 
« habitats, faune, flore » : Fourrés halophiles méditerranéens. Quelques oiseaux d’intérêt communautaire ont 
été observés ponctuellement sur le site, mais surtout en dehors. Le site ne constitue donc pas un habitat de vie 
pour eux. 

 

Enjeu faible     

Site d’étude en dehors de zonages du patrimoine naturel 

Site présentant peu d’intérêt pour la faune et la flore sauvages 

Zone déconnectée des espaces naturels périphériques, à l’exception du milieu marin 

Oiseaux nicheurs protégés courants sur site, reptiles courants protégés 

Très localement habitat d’intérêt communautaire

5.7.9. Fonctionnalités et équilibres biologiques 

L’aire d’étude présente en majorité des habitats artificialisés instables : remaniements récent des terrains 
(suppression récente de bâtiments à l’est de la gare, travaux au nord et au sud des voies ferrées en 2015, 
construction récentes près du canal, stockages de gravats…). Au sein de ces habitats, sans cesse perturbés 
ce sont surtout une flore et une faune pionnière à fort pouvoir de colonisation qui s’installe. Les communautés 
fragmentaires halophiles établies le long du canal apparaissent plus stables (salicornes pérennes), mais sont 
précaires du fait de la détérioration des quais et de l’abondance des appontements et donc des activités 
humaines associées qui limitent le développement de la végétation riveraine. 

 

Enjeu faible     

Majorité d’habitats artificialisés instables 

 

  

                                                        
 

9 Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection 
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5.8. Nuisances et risques 

5.8.1. Bruit 

5.8.1.1. Généralités 

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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8.1.2. Sources sonores dans la zone d’étude 

Les sources sonores présentes dans la zone d’étude sont nombreuses et complexes : 

 

Sources liées aux 
infrastructures de transport 

Sources liées aux activités 
industrielles 

Sources liées à 
l’activité portuaire

Autres sources 

 Sources sonores d’origine 
routière : 
 Route de Balaruc, 
 Route de Cayenne, 
 Avenue Gilbert Martelli 

 Sources sonores d’origine 
ferroviaire : 
 TER, TGV, Intercités, … 
 Fret 
 Klaxon 

 Systèmes de ventilation / 
groupes froids  

 Cyclone séparateur copeaux 
de bois  

 Bruits de choc 
 Chargement/déchargement 
 Bips de recul, sirènes 
 … 

 

 Bateaux de 
pêche  

 Klaxons 

 

 Bases travaux 
ferroviaires au 
Nord et au Sud 
des voies ferrées 

 Mouettes 
 

 

5.8.1.3. Textes réglementaires associés aux sources 

Les principaux textes réglementaires associés aux sources décrites ci-dessus sont les suivants :  
■ Bruits de voisinage :  

 Article R 571-31 du Code de l’Environnement 
 Articles R 1334 et R 1337 du code de la Santé Publique 
 Décret N° 2006-1099 du 31 Août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le 

Code de la Santé Publique 
 Arrêté du 5 Décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage 
 

■ Bruit des infrastructures de transports terrestres : 

 Articles R 571-32 à R 571-52 du Code de l’Environnement 
 30 mai 1996 : arrêté interministériel relatif aux modalités de classement des infrastructures 

de transports terrestre et à l’isolement des nouveaux bâtiments d’habitation construits dans 
les secteurs affectés par le bruit 

 Arrêté du 8 Novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires 
 

■ Bruit des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement : 

 Arrêté du 23 Janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

 Arrêté du 2 Février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux 
émissions de toute nature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
soumises à autorisation (l’article 47 de l’arrêté du 02/02/1998 renvoie à l’arrêté du 23/01/1997 ; 
l’article 48 de l’arrêté du 02/02/1998 concerne les vibrations mécaniques).  
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Des infrastructures dans la zone d’étude sont classées par catégorie ; il nous parait donc nécessaire de 
détailler dès à présent la réglementation qui leur est associée. 

 

5.8.1.4. Classement sonore des infrastructures de transports terrestres 

 Réglementation 

Le bruit est réglementé par la loi-cadre sur le bruit n°92-1444 du 31 décembre 1992, qui a pour objet de lutter 
contre les bruits et les vibrations pouvant nuire à la santé ou porte atteinte à l’environnement. 

 

Des décrets d’application de cette loi ont été publiés concernant notamment le bruit des infrastructures de 
transport terrestre. Ainsi, l’arrêté du 30 mai 1996, en application des dispositions du décret n°95-21 du 9 
janvier 1995, a pour objet : 

■ De déterminer, en fonction des niveaux sonores de référence diurnes et nocturnes, les cinq 
catégories dans lesquelles sont classées les infrastructures de transport terrestre 
recensées, 

■ De fixer la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit situés de part et d’autre de 
ces infrastructures, 

■ De déterminer, en vue d’assurer la protection des occupants des bâtiments à construire 
dans ces secteurs, l’isolement acoustique minimal des façades des pièces principales et 
cuisines contre les bruits des transports terrestres. 

 

Il appartient au Préfet de procéder au recensement, dans son département, des infrastructures terrestres 
concernées par la loi et de les classer dans les catégories établies.  

Il existe 5 catégories d’infrastructure selon le niveau sonore recensé : 

 

Infrastructures routières et lignes ferroviaires à grande vitesse 

Niveau sonore 

LAeq(6h-22h)  

en dB(A) 

Niveau sonore 

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 21 : classement sonore 

Le classement des infrastructures est complété d’une cartographie « sonore » qui permet d’inscrire dans les 
documents d’urbanisme, les secteurs affectés par le bruit ainsi que, le cas échéant, les règles d’isolation 
spécifiques qui s’y appliquent. 

 

Les pièces principales et cuisines des logements dans les bâtiments d'habitation à construire dans le secteur 
de nuisance d'une ou de plusieurs infrastructures de transports terrestres doivent bénéficier d'un isolement 
acoustique minimal vis-à-vis des bruits extérieurs. Lorsque le bâtiment considéré est situé dans un secteur 
affecté par le bruit d'infrastructures de transports terrestres, cet isolement peut être déterminé de manière 
forfaitaire d’après le tableau ci-dessous : 

 
Des termes correctifs (détaillés dans l’arrêté) peuvent être appliqués à ces valeurs en fonction de : 

■ L’angle de vue de l’infrastructure depuis la façade considérée, 

■ La présence d’écrans acoustiques ou de merlons le long de l’infrastructure, 

■ L’exposition à plusieurs infrastructures. 

Le maître d'ouvrage du bâtiment à construire peut également déterminer précisément les valeurs d’isolement à 
partir d’une étude acoustique spécifique sur la base de mesures et calculs. 

Dans tous les cas, les valeurs d'isolement acoustique ne peuvent être inférieures à 30 dB. 

 

 Infrastructures concernées dans la zone d’étude 

A la lecture des arrêtés préfectoraux n° DDTM34-2014-05-04013 et n°2007/01/1064 portant sur le classement 
sonore des infrastructures de transport terrestre dans le département de l’Hérault, il apparaît que le site du 
projet est concerné par les infrastructures classées suivantes : 

 

Nom de l’infrastructure Catégorie 

Avenue Gilbert Martelli 3 

Ligne SNCF « Nîmes-Narbonne » 1 
Tableau 22 : classement sonore des infrastructures concernées dans la zone d’étude 

La cartographie ci-après présente sur la zone d’étude les secteurs affectés par le bruit de part et d’autre des 
infrastructures classées. 

Il est à noter que l’objectif d’isolement acoustique pour de nouvelles habitations qui seraient situées dans une 
bande de 50 mètres le long d’une infrastructure de transport terrestre de catégorie 1 est très élevé. 
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5.8.1.5. Caractérisation de l’ambiance sonore 

Afin de quantifier les niveaux sonores actuels dans la zone d’étude, le bureau d’études SCE a procédé à une 
mesure de bruit de longue durée (24h) et quatre mesures de courte durée (1h) du 10 au 11 mars 2015. 

Parallèlement aux mesures, l’évolution des principaux paramètres météorologiques (vent en direction et 
intensité, précipitations et température de l’air) ont été relevés à Sète (source : site meteociel.fr). 

Les mesures, leur dépouillement et leur validation ont été réalisées conformément à la norme NF S 31-010 : 
caractérisation et mesure des bruits de l’environnement (décembre 1996). 

 

La localisation des emplacements de mesurage et leurs résultats sont présentés sur la cartographie ci-après. 

 

Le point 1 est impacté majoritairement par la route de Cayenne, la voie ferroviaire, l’activité portuaire et les 
bases travaux SNCF. 

Le point 2 est impacté majoritairement par la route de Balaruc, la voie ferroviaire, les activités industrielles au 
Nord et la base travaux SNCF Nord. 

Le point 3 est impacté majoritairement par les activités industrielles au Sud et la base travaux SNCF Sud. 

Le point 4 est impacté majoritairement par l’activité portuaire et la voie ferroviaire. Cette zone est préservée à 
l’heure actuelle de la route de Cayenne par une butte de terre. 

Le point 5 est impacté par la route de Cayenne, la voie ferroviaire, la base travaux SNCF Sud, l’activité 
portuaire et l’activité industrielle au Sud. 

 

Après analyse des résultats, deux ambiances sonores distinctes peuvent être identifiées : 
■ une ambiance bruyante au droit des points 1, 2 et 5 avec des niveaux sonores de jour 

compris entre 57 et 69 dB(A) ; niveaux représentatifs d’une exposition au trafic routier et 
ferroviaire en agglomération, 

■ une ambiance modérée au droit des points 3 et 4 en retrait des axes routiers et ferroviaires 
avec des niveaux sonores de jour entre 47 et 48 dB(A). Ces sites sont impactés par des 
bruits de choc (bruits sur un laps de temps très court mais avec de forts niveaux sonores) 
liés à la base travaux SNCF Sud et aux activités industrielles. 

 

D’une manière générale, le site est exposé à un bruit de fond permanent provenant des multiples sources dans 
la zone d’étude. Ce bruit de fond, typique d’un milieu urbain, est évalué de jour comme de nuit à environ 40 
dB(A). 

 

Enjeu faible     

Bruit de fond typique d’un milieu urbain 
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5.8.2. Risques naturels 

5.8.2.1. Risque inondation et submersion marine 

Le territoire communal n'est drainé par aucun cours d'eau, et n'est par conséquent pas concerné par le risque 
fluvial. Situé entre la mer et l'étang, il est toutefois menacé par les effets de la submersion marine. 

La ville de Sète fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques d’Inondation approuvé le 25 janvier 2012. Le 
rapport de présentation du PPRI précise les modalités de caractérisation du risque inondation. 

En outre dans le cadre de l’étude des TRI (Territoires à Risques Importants d’inondation), des nouvelles 
cartographies ont été réalisées. Elles apportent un approfondissement et une harmonisation de la 
connaissance sur les surfaces inondables et les risques pour 3 types d’événements (fréquent, moyen, 
extrême). Les cartes du TRI de Sète n’ont pas vocation à se substituer aux cartes d’aléa du PPRi existant. Les 
fonctions et la signification ne sont pas les mêmes. 

 

 Le risque de déferlement des vagues 

Les tempêtes marines affectent également le cordon littoral, avec une exposition importante du front de mer au 
déferlement des vagues. Les infrastructures du port constituent une protection importante pour la ville. En 
déferlant sur les jetées, l'énergie mécanique des vagues est dissipée et n'affecte pas les zones habitées à 
l'arrière de ces infrastructures. 

 

 Les événements passés 

Dans le Golfe du Lion et donc aussi sur le département de l'Hérault, les tempêtes les plus significatives 
observées sont les suivantes : 

■ du 6 au 8 novembre 1982, 

■ du 16 au 18 décembre 1997, 

■ les 12 et 13 novembre 1999, 

■ les 3 et 4 décembre 2003, 

■ le 21 février 2004. 

L'ensemble des communes ayant une façade maritime ont subi des dégâts lors de ces tempêtes. Il est à noter 
que l'inondation marine est fréquemment concomitante d’une inondation fluviale. 

L'événement le plus marquant et le plus documenté pour la plupart des communes du Golfe du Lion est sans 
aucun doute la tempête ayant eu lieu du 16 au 18 décembre 1997. 

La tempête a débuté dans la journée du 16 décembre pour atteindre son paroxysme entre 19h et 22 h ce 
même jour. Elle s'est ensuite poursuivie, avec une moindre intensité, durant deux jours. Son point culminant 
était situé au niveau du Cap Leucate où les valeurs maximales de vent ont été enregistrées. 

En ce qui concerne la mer, une houle exceptionnelle de l'ordre de 7 mètres de hauteur significative a été 
enregistrée. Elle était associée à une surélévation du plan d'eau moyen, non moins exceptionnelle, et, en 
certains points du littoral, dépassant toutes les observations antérieures. 

 

 

 

L'élévation du niveau d'eau lors des tempêtes marines touche les parties basses de la ville, secteurs urbains 
limitrophes des étangs et des canaux, dont le site de la future ZAC, sous la cote de 2m NGF (d’après PPRI).  

 

 L’aléa de submersion marine 

L'aléa de référence pour le risque de submersion marine en Languedoc-Roussillon correspond à un 
événement marin dont la cote de P.H.E. (Plus Hautes Eaux) est estimée à 2,00 m NGF10. 

Cette cote permet d'approcher un niveau centennal ainsi qu'une prise en compte des effets locaux. Elle est une 
valeur guide pour le littoral régional. 
 

 

 
 

Les paramètres prioritairement intégrés dans l’étude de l’aléa du PPR sont ceux qui permettent d’appréhender 
le niveau de risque induit par un événement: 

■ La hauteur de submersion représente actuellement le facteur décrivant le mieux les risques 
pour les personnes (isolement, noyades) ainsi que pour les biens (endommagement) par 
action directe (dégradation par l’eau) ou indirecte (mise en pression, pollution, court-circuit, 
etc.). Ce paramètre est, de surcroit, l'un des plus aisément accessible par mesure directe 
(enquête sur le terrain) ou modélisation hydraulique. On considère généralement que des 
hauteurs d’eau supérieures à 50 cm sont dangereuses. Au-delà de 100 cm d’eau, les 
préjudices sur le bâti peuvent être irréversibles (déstabilisation de l’édifice sous la pression, 
sols gorgés d’eau). 

■ Le temps de submersion correspond à la durée d’isolement de personnes ou le 
dysfonctionnement d’une activité. D’autre part, lorsque cette durée est importante, des 
problèmes sanitaires peuvent subvenir, l’eau étant souvent sale, contaminée par les égouts. 
Pour les crues à cinétique rapide, caractéristiques des climats méditerranéens, le temps de 
submersion n'est pas un paramètre étudié en raison de la rapide descente des eaux après 
l'événement. 

                                                        
 
10 Cette valeur a été déterminée dans le cadre d'une étude générale à l'échelle du golfe du Lion. A noter que 
l'aléa de référence 2,00 m NGF ne prend pas en compte l'élévation lente du niveau de la mer ni les 
phénomènes concomitant de crues fluviatiles. 
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L'intensité de l'aléa a été déterminée sur le territoire de Sète en fonction des hauteurs d'eau calculées à partir 
des cotes du terrain naturel, selon les mêmes règles que pour les inondations par débordement fluvial. Ainsi, 
en fonction de cette valeur de 2,00 m NGF, l'aléa se traduit par des zones d'alea « modéré » et « fort ». 

■ Est classée en zone d'alea « fort », une zone dont le terrain naturel est situé à une altitude 
inférieure à 1,50 m NGF. 

■ Est classée en zone d'alea « modéré », une zone dont le terrain naturel est situé à une 
altitude comprise entre 1,50 et 2,00 m NGF. 

L'intensité de l'aléa est qualifiée et présentée dans le tableau suivant: 

 

 Cote du terrain naturel Z Hauteur d’eau pour 
l’aléa de référence Qualification de l’aléa 

Déferlement Z < 3m NGF H > 0m FORT 

Submersion marine 
hors déferlement Z ≤ 1,5m NGF H ≥ 0,5m FORT 

Submersion marine 
hors déferlement 1,5m NGF < Z ≤ 2m NGF H < 0,5m MODERE 

Tableau 23 : classification de l’aléa de submersion marine 

 

 Plan de Prévention des Risques d’Inondation 

La ville de Sète fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques d’Inondation approuvé le 25 janvier 2012. Le 
rapport de présentation du PPRI précise les modalités de caractérisation du risque inondation. 

 

La carte d'aléa servant de base au zonage PPRI existant a été établie à partir d'un modèle numérique de 
terrain (M.N.T.). Elle permet de distinguer trois secteurs : 

■ Les zones dont la cote de terrain naturel est supérieure à 2,00 m NGF, 

■ Les zones dont la cote de terrain naturel est comprise entre 1,50 et 2,00 m NGF, 

■ Les zones dont la cote de terrain naturel est inférieure à 1,50 m NGF. 

La comparaison entre la cote de PHE et les cotes du terrain naturel permet de déterminer les hauteurs d'eau 
estimées pour l’événement marin de référence. La cartographie de l’aléa résultant de cette analyse a permis 
de définir plusieurs types de zone inondable : 

■ zone inondable d’aléa fort pour les hauteurs d’eau supérieures à 0,50 m, et celle située en 
front de mer et soumises au risque de déferlement des vagues ; 

■ zone inondable d’aléa modéré pour les secteurs inondés par des hauteurs d’eau inférieures 
à 0,50 m. 

Le site projeté se caractérise par des ZONES DE DANGER et des ZONES DE PRÉCAUTION. 
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Zones de danger 

Ce sont les zones exposées au risque, fonction de la nature et de l’intensité de l’aléa, et dans lesquelles la 
plupart des aménagements sont interdits. Elles répondent à deux objectifs : 

■ Ne pas accroitre la population, le bâti et les risques en permettant une évolution minimale du 
bâti en zone urbaine pour favoriser la continuité de vie et le renouvellement urbain (toutes 
zones rouges) 

■ Permettre un développement urbain prenant en compte l’exposition au risque de façon à ne 
pas augmenter la vulnérabilité (rouges urbaines). 

 

Ces zones de danger sont constituées sur le site projeté de : 
■ la zone rouge urbaine RU, secteurs inondables soumis à un alea fort, où les enjeux sont 

forts (zones urbaines) ; 

■ la zone rouge urbaine RU1, secteurs inondables soumis à un aléa fort, où les remblais sont 
autorisés. 

 
Zones de précaution 

Il s'agit de zones exposées a un risque modéré ou non inondable pour la crue de référence, mais situées dans 
le secteur fragile du Lido. 

Ces zones de précaution visent plusieurs objectifs : 
■ Préserver les zones d’expansions de submersion marine non urbanisées 

■ Interdire tout projet susceptible d’aggraver le risque existant ou d’en provoquer de nouveaux 

■ Interdire toute construction favorisant un isolement des personnes et/ou inaccessible aux 
secours (particulièrement RLP) 

■ Permettre un développement urbain raisonné et adapté en zone urbaine d'alea modéré 
(BU). 

Ces zones de précaution sont constituées sur la zone d’étude par : 
■ la zone bleue BU, secteurs inondables soumis à un alea modéré, où les enjeux sont forts 

(zones urbaines) ; 

■ la zone bleue BU1, secteurs inondables soumis à un aléa modéré, ou les remblais sont 
autorisés. 

 

 
Les dépôts et remblais 

Sauf mention particulière dans le règlement, sont interdits en zones rouge et bleue tous les travaux 
d’exhaussement, notamment les remblais, et en particulier les endiguements sauf s’ils sont de nature à 
protéger des lieux fortement urbanisés ou prévus dans le cadre d’un projet d’utilité publique. 

Une exception est faite pour le secteur situé entre la voie ferrée et le canal de la Peyrade. Les remblais sont 
autorisés dans les zones RU1 et BU1 sous réserve du respect des prescriptions détaillées dans le règlement. 
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Figure 31 : Extrait du zonage des risques d’inondation du PPRI sur la ville de Sète (Bassin versant de l’Etang de Thau) 
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5.8.2.2. Risque feu de forêt 

La région Languedoc-Roussillon a des conditions de milieu (vent, chaleur) et de végétation favorables aux 
déclenchements de feux de forêts. Elle arrive en tête en nombre de communes exposées puisqu’elle concentre 
un sixième des communes classées à risque feux de forêts (source : dossier départemental des risques 
majeurs). 

Selon le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (DDRM), le risque de feu de forêt est faible ou nul sur 
la commune de Sète. Le site d’étude est localisé en dehors des zones d’aléas identifiés. 

5.8.2.3. Risque sismique 

Le nouveau zonage sismique de la France (décret n°2010-1255 du 22/10/2010) est applicable depuis le 1er 
mai 2011. D’après la carte d’aléa sismique, le site d’étude est classé en zone de sismicité faible (niveau 2). 
L’Eurocode 8 définit les règles parasismiques applicables le cas échéant en fonction de la classe de bâtiment 
projeté (Norme NF EN 1998 – Calcul des structures pour leur résistance au séisme). 

5.8.2.4. Risque mouvements de terrain 

Le risque mouvements de terrain couvre les glissements de terrain, les écroulements et chutes de blocs, les 
effondrements et affaissements liés à la présence de cavités souterraines, ainsi que le retrait-gonflement des 
argiles. 

Les aléas liés aux mouvements de terrain sont faibles sur le territoire de la commune (source : DDRM). 

5.8.2.5. Risque tempête 

La tempête correspond à des vents dépassant 89 km/h (degré 10 de l’échelle de Beaufort). 

La commune de Sète comme l’ensemble des communes du département de l’Hérault est exposée à ce risque. 

 

Enjeu fort     

Risque inondation par submersion marine. 

 

5.8.3. Risques technologiques 

 Transport de matières dangereuses 

Le risque de transport de marchandises dangereuses, est consécutif à un accident se produisant lors du 
transport de ces marchandises par voie routière, ferroviaire, voie d’eau (fluviale ou maritime) ou par 
canalisation (gazoduc, oléoduc,…). 

Sur la commune de Sète plusieurs voies ont été identifiées pour le transport de matières dangereuses : 
■ les voies routières RN112, RD2e qui traversent Sète d’est en ouest. Ces itinéraires 

contournent le Mont Saint Clair, l’un par le sud et l’autre par le nord, 

■ le réseau ferroviaire affecté au transport de voyageurs et de marchandises, 

■ le pipeline Frontignan – Sète, 

■ le gazoduc Poussan – Frontignan, 

■ le canal du Rhône à Sète. 

Le site du projet est suffisamment éloigné de ces voies pour que le risque vis-à-vis du transport des matières 
dangereuses soit faible. 

 

 Risque industriel 

Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des 
conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes et/ou l’environnement.  

Le territoire de la commune de Sète est concerné par ce risque.  

Les établissements présentant les dangers les plus graves pour la population ou l’environnement relèvent de la 
directive Seveso. Ainsi, sont classés Seveso les établissements qui stockent, utilisent ou produisent des 
substances ou catégories de substances et préparations dont les quantités maximales présentes ou 
susceptibles d’être présentes à tout moment sur le site sont supérieures à un certain seuil. 

En 2015, selon la base de données nationale sur les installations classées, la commune de Sète compte 33 
installations classées soumises à autorisation. Elles sont situées essentiellement sur la zone industrielle de 
Sète et sur le port. Les secteurs d’activités concernés sont la fabrication et le stockage d’engrais minéraux, de 
produits agropharmaceutiques, d’autres produits chimiques ou de produits agroalimentaires ainsi que le 
stockage des hydrocarbures et gaz combustible. Parmi celles-ci deux relèvent de la directive SEVESO : 

■ Sea Invest classée Seveso seuil bas : sur ce site, sont stockés des engrais, des produits 
destinés à l’alimentation du bétail et des carbonates de soude. Ce site industriel est à 
environ 400 mètres au sud de la ZAC et le périmètre. Des zones de protection contre les 
effets d’un accident majeur ont été définies autour des installations de la société Sea Invest. 
Ces zones ne sortent pas du périmètre de l’établissement. 

■ SAIPOL classée Seveso seuil bas : la société SAIPOL exploite sur la zone portuaire de 
Sète, des installations de trituration de graines d’oléagineux, d’extraction et de raffinage 
d’huiles végétales, et de production d’esters méthyliques d’huiles végétales. Le site SAIPOL 
est localisé à plus de 1 km du projet de ZAC. 

La société Flexsys qui était également une installation classée Seveso seuil bas a cessé son activité. Elle était 
située à 500 mètres au nord du projet de ZAC. 

 

 Autres risques 

Selon toute vraisemblance, le site de la ZAC situé entre la gare et le port a pu faire l’objet de bombardements 
au cours de la 2ème guerre mondiale. Aussi la présence d’engins explosifs n’est pas à exclure sur le site de la 
ZAC. 

La commune de Sète n’est pas concernée par les autres risques technologiques, à savoir les risques de 
rupture de barrage, rupture de digue et minier. 

 

Enjeu moyen     

Présence possible d’engins explosifs suite aux bombardements de la 2ème guerre mondiale. 

 

 



T H A U  A G G L O M E R A T I O N  
C R E A T I O N  D E  L A  ZAC  E N T R E E  E S T  S E C T E U R  N O R D  –  E T U D E  D ’ I M P A C T  

 
 

SCE/ARY/150034_Entrée Est Sète Mai 2016 / Page 98  

5.8.4. Sites et sols pollués 

Le secteur d’étude possède un patrimoine historique caractérisé par un tissu d’activité industriel (PME, PMI, 
RFF, SNCF, friches…) et artisanal varié. Parfois à l’origine d’impact sur les milieux naturels, ce patrimoine 
industriel se doit d’être évalué de façon précise afin de valider d’une part, la compatibilité des usages du projet 
futur avec l’état de ces milieux (après plusieurs années d’activités anthropiques) et d’autre part, de préciser les 
surcoûts financiers (parfois importants) et sociétaux générés par le traitement des éventuelles pollutions (code 
de l’Environnement) et/ou la gestion de sols excavés présentant des anomalies chimiques (réglementation 
« déchet »). 

De nombreuses activités industrielles artisanales et commerciales ont été recensées sur la zone d’étude. 
D’après les constats effectués, les niveaux d’informations sur les risques de pollutions sont très variables d’un 
établissement à un autre. En effet, certains disposent d’études de pollution des sols, d’autres uniquement 
d’informations (parfois parcellaires) sur les activités voire dans certains cas, aucune information. Parmi ces 
activités, plusieurs sont recensées auprès des services des installations classées (source : DREAL / 
Préfecture) en raison des risques potentiels sur l’environnement associés : au total, 6 sont classées au titre du 
régime d’autorisation et 4 au titre du régime déclaratif. 

L’analyse des bases de données nationale BASIAS / BASOL révèle la présence de friches industrielles. Aucun 
site pollué n’est recensé sur BASOL dans le périmètre de l’étude. Seule une pollution provoquée par une fuite 
d’hydrocarbures sur un pipeline est recensée à proximité est de l’aire d’étude (ref : BASOL : 34.0024). 

L’ensemble de ces informations est synthétisé dans le tableau ci-après. 

Les niveaux d’informations collectés en matière de risque de pollution des sols sont présentés sur la 
cartographie synthétique (cf. page suivante). Ces niveaux de risque sont illustrés selon le code couleur 
suivant :  

Rouge : zones concernées par des anomalies chimiques constatées sur milieux naturels, au sens du code 
de l’environnement et/ ou de la réglementation déchets (constats sur la base de diagnostic de sol effectués sur 
les sites). 

Orange : zone potentiellement à risque selon leur référencement dans les bases de données BASIAS/ BASOL, 
recensement au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement ou à dire d’expert lors de 
la visite de la zone d’étude. 

Vert : zone reconnue comme étant non polluée, sur la base de diagnostic de sol réalisé. 

Gris : zone ne disposant d’aucune information. 

Deux secteurs géographiques (ou site) apparaissent comme présentant des anomalies chimiques des sols 
(figurant en couleur rouge) constatés lors du diagnostic de sol, au nord du périmètre de la ZAC. Il s’agit des 
parcelles n°30 / 31 appartenant à la SNCF / RFF, situées au centre et de la zone en friche et de la parcelle AD 
n°239p également propriété de RFF. Ces diagnostics ont révélé la présence d’anomalies chimiques dans les 
sols (remblais essentiellement) susceptibles d’engendrer des surcoûts dans le cadre de la reconversion de ces 
zones. 

 

De nombreuses emprises foncières ayant accueilli des activités industrielles potentiellement à risques ont par 
ailleurs été identifiées sur la zone d’étude. Ces secteurs figurant en couleur orange n‘ont pas fait l’objet 
d’investigation / constat à ce jour, limitant toute interprétation précise du niveau de risque et donc des 
éventuels coûts de traitement / servitudes en cas de changement d’usage. En raison du risque potentiel 
associés à ces activités, il est recommandé de procéder ou de faire procéder à des études de sols afin de 
préciser l’état de ce dernier au regard de la requalification programmée. 

Les autres secteurs (gris) ne dispose d’aucune information permettant de statuer sur d’éventuels risques liés à 
des pollutions de sols (absence de données historiques, activité actuelles non polluantes…).  

Ci-après, le tableau identifie les différents secteurs inclus dans le périmètre de la ZAC (numérotés par secteurs 
sur les cartographies ci-contre et ci-dessous) et leurs caractéristiques. 
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Figure 32 : sites et sols pollués
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Légende 
 Site présentant des anomalies chimiques (code environnement/réglementation déchets) 
 Site potentiellement à risque (source visite de site) 

 

Site potentiellement à risque (source BASIAS) 
 

Site potentiellement à risque (ICPE relevant du régime de l’autorisation au titre de la législation sur les ICPE) 
 Absence de données (étude documentaire, pas d’activités à risque lors de la visite de site, aucun diagnostic de sol réalisé) 

 Zone non polluée (étude de sol confirmant l’absence de sites pollués) 
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Zone Repère 
carte Nom Désignation Adresse Etude de sol recensée ( 

données préfectures / BASOL) 

ICPE (Autorisation / 
déclaration) - données 
préfectures / DREAL 

Données Basias Type d’activités (BASIAS) Code couleur 

C 15 ancien bâtiment démoli1 Route de Cayenne Aucune donnée    non  Orange 
C 16 ancien bâtiment démoli2 Route de Cayenne Aucune donnée    non  Orange 
C 17 ancien bâtiment démoli3 Route de Cayenne Aucune donnée    non  Orange 
C 18 ancien bâtiment démoli4 Route de Cayenne Aucune donnée    non  Orange 
C 19 Merlon de remblai Route de Cayenne Aucune donnée    non  Orange 
C 20 Chais du sud 7/9 Quai du Riquet Aucune donnée    non  Orange 

C 21 Société Manuel - démoli 
Angle quai des Moulins et quai Paul 
Riquet Aucune donnée    oui Industries alimentaires Orange 

C 22 Association racing docker cuve enterrée Rue des Dockers Aucune donnée    non  Orange 

C 23 Meuble José 6/110 Rue des Dockers 
6T Quai des moulins  Aucune donnée    non 

 
Orange 

C 24 Garage du Pont Neuf Renault 80 Rue des Dockers Aucune donnée    non  Orange 

C 25 
Service logistique 

56 Rue des Dockers 
341 Quai des moulins  Aucune donnée    non 

 
Orange 

C 26 Veolia station de traitement des eaux 311 /341Quai des Moulins Aucune donnée    non  Orange 

C 27 dépôt de produit toxique 
8/341 Quai des Moulins, Mr et Mme 
Siliciano Aucune donnée    non  Orange 

C 28 France armor déménagement 18 Quai des Moulins Aucune donnée    non  Orange 
C 29 Le comptoir Seigneurie (peinture) 29 Rue des Charbonniers Aucune donnée    non  Orange 

C 30 
SARL Lacour pneumatique (renault) 

50/79 Rue des Charbonniers  
79 Rue des Ateliers Aucune donnée    non 

 
Orange 

C 31 
Transformateur Mr Bricolage 

Route de Cayenne 
Quai des moulins Aucune donnée    non 

 
Orange 

D 32 Midi Bois (stockage de bois) Rue des Ateliers 
16 Rue des Entrepôts Aucune donnée    non 

 
Orange 

D 33 
Atelier avec maintenance poids lourds 

8/16/25/81 Rue des Ateliers 
avenue des eaux blanches Aucune donnée    non 

 
Orange 

D 34 Atelier 
595/566/635/613/665 Quai des 
Moulins Aucune donnée    non  Orange 

D 35 Fosse 
595/566/635/613/665 Quai des 
Moulins Aucune donnée    non  Orange 

D 36 Atelier mécanique, ancien bâtiment rf 
595/566/635/613/665 Quai des 
Moulins Aucune donnée    non  Orange 

D 37 Transformateur Quai des Moulins Aucune donnée    non  Orange 
D 38 Dépôts de déchets Rue de l'Entrepôt Aucune donnée    non  Orange 
D 39 Midi Bois (stockage de bois) Rue de l'Entrepôt Aucune donnée    non  Orange 

D 40 Service Nettoiement, Ville de Sète 
191 Rue des Ateliers 
quai des moulins Aucune donnée    non  Orange 

D 41 Transformateur 
Rue des Ateliers 
33 quai des moulins Aucune donnée    non  Orange 

D 42 Restaurant l'Envol  34/700/707 Quai des Moulins Aucune donnée    non  Orange 

D 42 CONSERVES DU LITTORAL 
MÉDITERRANÉEN 17 Quai des Moulins Aucune donnée  D Oui 

Transformation et conservation 
de poisson, de crustacés et de 

mollusques  Orange 

D 42 SOCIETE DELSOL GUILLAUME 
Canal de la Peyrade, quartier plage 
de l'Etang Aucune donnée  D Oui 

Fabrication de ciment, chaux et 
plâtre (centrale à béton,…) Orange 

D 42 
SCIERIE DU CANAL SA 16 quai des Moulins Aucune donnée  D Oui 

Sciage, rabotage, imprégnation 
du bois ou application de 

vernis. Orange 
D 43 SEMOP 753 Quai des Moulins Aucune donnée    non  Orange 
D 44 Service entretien espace vert, Ville de Sète 11/91 impasse de l'étang Aucune donnée    non  Orange 
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Zone Repère 
carte Nom Désignation Adresse Etude de sol recensée ( 

données préfectures / BASOL) 

ICPE (Autorisation / 
déclaration) - données 
préfectures / DREAL 

Données Basias Type d’activités (BASIAS) Code couleur 

E 45 Atelier d'entretien de poids lourds 865 Quai des Moulins Aucune donnée    non  Orange 

E 46 
Ets Boetto Manufort 

872/883 Quai des Moulins 
36 Quai des moulins (courrier 
préfecture) Aucune donnée  A Oui 

Stockage de produits chimiques 
Orange 

E 47 COMPTOIR AGRICOLE PROVENÇAL 47/939 Quai des Moulins Aucune donnée  A Oui 
Fabrication de produits azotés 

et d'engrais Orange 

E 47 

LES FILS D'ERASME SIMMONOT Quai des Moulins prolongé Aucune donnée  D Oui 

Construction navale, 
Fabrication et trituration du 

soufre ; fabrication de mèches 
soufrées  Orange 

E 47 CONTINENTALE DES RAFFINERIES DE 
SOUFRE 43 Quai des Moulins Aucune donnée  A Oui 

Fabrication et trituration du 
soufre ; fabrication de mèches 

soufrées  Orange 
E 48 Locawatt (location groupe électrogène) 939/995 Quai des Moulins Aucune donnée  ND non  Orange 

E 48 

DUFOUR, VILLAC, HERBERT SARL 48 Quai des Moulins Aucune donnée  A Oui 

Carrosserie, atelier 
d'application de peinture sur 

métaux, PVC, résines, 
platiques (toutes pièces de 

carénage, internes ou externes, 
pour véhicules...), Fabrication 

et trituration du soufre ; 
fabrication de mèches soufrées  Orange 

E 49 Friche 1095 Quai des Moulins Aucune donnée    non  Orange 
E 50 Point Pub (régie publicitaire) 45/46/1115 Quai des Moulins Aucune donnée    non  Orange 
E 51 Transformateur 1115/1125/1141 Quai des Moulins Aucune donnée    non  Orange 
E 52 Languedoc étanchéité 1141/1150/1161 Quai des Moulins Aucune donnée    non  Orange 
E 53 LTA distribution 1205 Quai des Moulins Aucune donnée    non  Orange 
E 54 Entretien de bateau  (parcelle 108) 1205 Quai des Moulins Aucune donnée    non  Orange 
E 55 Entretien de bateau  (parcelle 99) 1205/1205bis Quai des Moulins Aucune donnée    non  Orange 
E 56 JBS transport 1229 Quai des Moulins Aucune donnée    non  Orange 
E 57 Cartembal (fabriquant de cartons) 1301 Quai des Moulins Aucune donnée    non  Orange 
F 58 Traces de cuves 1301 Quai des Moulins Aucune donnée    non  Orange 
F 59 Traces de fosses 1302 Quai des Moulins Aucune donnée    non  Orange 
F 60 Chais du Sud 51/1301, Quai des Moulins Aucune donnée    non  Orange 
F 61 SCA de Canet 51/1468 Quai des Moulins Aucune donnée    non  Orange 
F 62 Dépôts suspects 51/1469 Quai des Moulins Aucune donnée    non  Orange 
F 63 Terrain vague 51/1471 Quai des Moulins Aucune donnée    non  Orange 
F 64 Ancien ets Roche et Everitube roclaine 1691 Quai des Moulins Aucune donnée    non  Orange 
F 65 Carrosserie setoise 1597/1785 Quai des Moulins Aucune donnée    non  Orange 

 

 

 

 
 
Des sondages complémentaires seront engagés en 2016 sur le domaine foncier public. 

 

Enjeu moyen     

Site potentiellement à risques 
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5.8.5. Emissions lumineuses 

Le site du projet n’est pas localisé dans un espace sensible vis-à-vis des nuisances lumineuses au sens du décret du 12 
juillet 2011, relatif à la prévention et à la limitation des nuisances lumineuses qui fixe les grandes lignes de la 
réglementation.  

Implanté en agglomération, le site du projet comporte des sources lumineuses : éclairage public, enseignes des 
commerces, éclairage intérieur émis vers l’extérieur des bâtiments. 

 

 

Enjeu nul     

Site du projet comportant des sources lumineuses 
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5.9. Réseaux 

5.9.1. Assainissement des eaux pluviales 

Pour caractériser les conditions d’écoulement sur le site, un modèle hydrologique et hydraulique (2D) a été spécialement 
développé. La figure ci-après présente les emprises des bassins versants (impluviums) drainés jusqu’au Bassin du Midi 
(37,4 ha) et vers le Canal de la Peyrade (11,4 ha). 

Il a permis, en particulier, de caractériser l’emprise des territoires inondés par les ruissellements générés sur l’impluvium 
drainé jusqu’au bassin du Midi consécutivement aux pluies de projet d’occurrence 10 et 100 ans. Le relief du site est 
actuellement très heurté. De la sorte, les eaux pluviales sont stockées partiellement dans les dépressions 
topographiques existantes. Les hauteurs de submersion sont majoritairement inférieure à 10 voire 20 cm. 

Pour mémoire le tableau ci-après présente les hauteurs de caractéristiques retenues sur le secteur (compatible avec le 
schéma pluvial communal). Les calculs ont été réalisés en tenant compte du projet de base travaux de la SNCF. 

 
Occurrence Hauteur intense (15 min.) Hauteur totale (4h) 

10 ans 25 mm 90 mm 
100 ans 37 mm 137 mm 

Tableau 24 : Hauteurs et Durées caractéristiques des pluies de projet 

 

 
 

Figure 33 : emprises des zones inondables pour des pluies d’occurrence 10 et 100 ans. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 34 : emprises des bassins versants (impluviums) drainés. 

 

D’un point de vue technique, il existe peu de réseau sur la zone. 

Plusieurs réseaux (type antenne) existent quai des Moulins, se rejettent directement dans le canal de la Peyrade et 
semblent drainer les eaux pluviales des constructions le long du quai. 

Les exutoires sur le quai des Moulins sont en mauvais état, et parfois sous le niveau du canal de la Peyrade. 

 
Photo 8 : exutoire canal de la Peyrade 

Tous les exutoires devront être relevés (niveau NGF entre autres). Par ailleurs, le niveau NGF du bassin du Midi et du 
canal de la Peyrade devra être précisée pour permettre de réaliser, dans la mesure du possible, des exutoires dénoyés 
(sans contrainte aval). 

Un réseau eaux pluviales en très mauvais état et à faible profondeur traverse le site d’ouest en est depuis la future base 
travaux SNCF jusqu’’au bassin du Midi. 



T H A U  A G G L O M E R A T I O N  
C R E A T I O N  D E  L A  ZAC  E N T R E E  E S T  S E C T E U R  N O R D  –  E T U D E  D ’ I M P A C T  

 
 

SCE/ARY/150034_Entrée Est Sète Mai 2016 / Page 105  

Ce réseau est constitué d’un canal en partie amont puis d’une canalisation en DN800. Le réseau est en eau, compte-
tenu de la contrainte aval imposée par le niveau d’eau du bassin du midi. L’exutoire de ce réseau est à identifier (niveau 
NGF en particulier). 

 

  
Photo 9 : Tracé et état du réseau EP 

 

De manière générale, les écoulements des eaux pluviales s’effectuent plutôt en surface, et en direction du canal ou du 
bassin. 

 

Enjeu moyen     

Peu de réseau d’eaux pluviales sur la zone 

Réseau en mauvais état 
 

5.9.2. Assainissement des eaux usées 

Le réseau principal de l’agglomération est présenté sur le synoptique suivant, extrait du schéma directeur : 

 
 

 
Figure 35 : localisation des postes de relevage sur le réseau des eaux usées 

Le site est donc traversé par un réseau principal de refoulement, le long de la route de Cayenne et issu du poste de 
relevage de tête dit poste des Moulins. 

Cette canalisation de refoulement qui traverse le site du sud au nord le long de la route de Cayenne est en PE DN315. 

 

Après un passage sous la voie ferrée, ce réseau chemine sous l’avenue des Eaux Blanches en direction de la station 
d’épuration des Eaux Blanches. 

A moyen terme, Thau agglo envisage de déplacer ce réseau, pour le positionner sous le quai des Moulins, en vue de 
délester le réseau de l’avenue des Eaux Blanches. La programmation de cette intervention n’est pas connue à ce jour. 

Le système d’assainissement des Eaux Blanches (135 000 équivalents habitants) traite actuellement les eaux usées de 
7 communes. Un projet d’extension de la station d’épuration prévoit l’augmentation de la capacité à 165 000 EH à 
l’horizon 2030 puis à 210 000 EH à l’horizon 2045-2050. Parallèlement au projet d’extension de la station d’épuration, un 
important programme de travaux sur le réseau est engagé depuis la fin du schéma directeur d’assainissement de la 
station d’épuration des Eaux Blanches. 
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Pour la desserte en eaux usées, le poste de tête des Moulins sera l’exutoire du réseau projeté. En fonction des charges 
prévisionnelles admissibles dans le poste, ce dernier pourra faire l’objet d’une augmentation de capacité de pompage. 
Sa capacité actuelle n’est pas connue. 

Pour la collecte des eaux usées des activités existantes, un réseau gravitaire existe quai des Moulins ( de part et 
d’autres du poste des Moulins).  

La partie est du quai des Moulins (depuis Sucren jusqu’au carrossier) est collecté par un réseau gravitaire en direction 
d’un poste de refoulement situé près des chais Dubonnet et qui refoulerait (en passant sous le canal de la Peyrade) sur 
la route de Montpellier. 

A l’est du site sur le Quai Riquet, existe un réseau d’eaux usées issu d’un passage en siphon (entre le quai Maillol et la 
quai Riquet), qui se rejette dans un réseau gravitaire au sud du bâtiment Skalli, puis chemine via la rue des Dockers 
jusqu’au poste des Moulins. 

 

Enjeu faible     

Réseau d’eaux usées existant sur zone 

5.9.3. Adduction en eau potable  

La zone d’étude est traversée du nord au sud par une conduite d’adduction en eau potable. Cette conduite est d’un 
diamètre DN800. Son tracé passe sous la voie ferrée au nord, et suit le tracé de la route de Cayenne le long du bassin 
du midi pour alimenter la station eau potable sise à l’angle du quai des Moulins et de la rue des Dockers. 

En termes de distribution, un réseau DN200 existe le long du quai des Moulins et alimente les différents commerces et 
activités. 

Depuis ce réseau, un réseau en DN125 chemine, depuis la rue des Dockers, puis  le long du quai du bassin du midi. Ce 
réseau est en DN200, sur la partie nord du bassin du midi. 

Il convient de noter la présence de l’usine de potabilisation de l’eau provenant du captage d’Issanka, au sein de la zone 
d’étude, située quai des Moulins. 

 

Enjeu faible     

Réseau d’adduction en eau potable existant 

5.9.4. Réseaux d’énergie 

5.9.4.1. Electricité et éclairage public 

Quatre postes de distribution existent sur la zone d’étude : 
■ Poste terre-plein, rue de Cayenne, à l’entrée du bassin de plaisance, 

■ Poste Midi libre, rue des Ateliers (partie nord de la rue), 

■ Poste Quai des Moulins, rue des Ateliers, près du quai des Moulins, 

■ Poste 3 Cordons, au niveau du bâtiment Skalli. 

La desserte de la zone ne posera donc, a priori, pas de difficultés. 

Le réseau HTA chemine rue de Cayenne, rue des Dockers, rue des Ateliers et quai des Moulins. 

A l’est du quai des Moulins, nous relevons plusieurs postes privés (a priori) : poste (Souffre, Eberschweiler, Fournet, 
Cartembal…). 

Au nord du bassin du midi, il existe un poste privé « bassin du midi » près du bâtiment de l’association des pêcheurs. 

A noter qu’un réseau HTA a été abandonné suite aux démolitions effectuées au nord du bâtiment Skalli. 

Le réseau d’éclairage est aérien sur l’ensemble du site à l’exception de plusieurs tronçons souterrains situés : 
■ de part et d’autre du Pont du mas Coulet, 

■ sur la traversée route de Cayenne / rue des Dockers (vers Skalli) ; 

■ rue des Charbonniers, 

■ impasse plage de l’étang. 

Il n’y a pas de réseau d’éclairage sur le quai des Moulins à l’Est de l’impasse plage de l’Etang : ce réseau est seulement 
présent de l’autre côté du canal de la Peyrade (av. Gilbert Martelli). 

5.9.4.2. Gaz 

Un réseau de gaz ceinture l’îlot constitué par le bâtiment du service des eaux et Mr Bricolage. 

Ce réseau est en PE 110, Quai des Moulins, rue des Charbonniers, rue de Cayenne, et en DN63, rue des Dockers. Le 
bâtiment Skalli est alimenté en DN63. 

En partie nord du site, un réseau en DN110 existe au droit de la gare. 

L’origine de ce réseau n’est pas connue. 

 

Enjeu faible     

Réseaux d’énergie existant 

5.9.5. Réseaux de télécommunication 

Deux opérateurs de télécommunications interviennent dans le secteur d’études : 

ORANGE 

Le réseau est principalement souterrain. Il existe également un réseau aérien sur l’avenue de Cayenne (Nord bassin 
midi) et sur la moitié Est du Quai des Moulins. 

NUM’HERAULT (Réseau départemental Haut Débit) 

Un réseau souterrain de fibres optiques posé en 2011 existe sur le quai des Moulins, entre le Pont des Dockers et la 
Rue des Charbonniers. 

 

Enjeu faible     

Réseaux de télécommunication certainement existants 
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5.9.6. Réseau de collecte des déchets 

La collecte des déchets sur le territoire de Thau agglo s’opère en porte à porte pour les ordures ménagères et la collecte 
sélective. 

Des conteneurs pour les apports volontaires (verre et emballages ménagers recyclables) sont également disponibles sur 
le territoire. Ainsi dans le périmètre du projet des conteneurs sont localisés quai des Moulins. 

En 2014, la production d’ordures ménagères à Sète s’élevait à 371 kg/habitant (hors période estivale). 

Le service du pôle déchets est présent au sein du périmètre de la ZAC, ce dernier sera à terme transféré. 

 

 

Enjeu faible     

Secteur de collecte sélective des déchets 
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5.10. Paysage 

5.10.1. L’histoire de Sète et du site 

Revenir sur l’histoire de la ville, sa culture, permet de mieux comprendre comment s’est façonnée la ville et quelle a été 
la contribution du secteur d’études dans le développement de la Ville. 

La ville de Sète (autrefois orthographiée Cette), appartient à la Région Languedoc-Roussillon. Ville héraultaise, elle est 
entourée par la mer Méditerranée et par l'étang de Thau, elle puise en partie son économie dans ses activités 
traditionnelles halieutiques. Second port de pêche de la Méditerranée, cette station balnéaire possède autant d’atouts 
que les Sétois s'efforcent de conserver. 

En 1500, des discours politiques et religieux décident de la vocation de cet endroit « inhospitalier »» et sert de refuge 
pour les bandits ou les pirates. « Cette » déclaré endroit stratégique est officiellement née en 1666 à la suite de multiples 
fortifications et de l’installation d’un village de 800 habitants. En 1700, Cette atteint 6 500 habitants puis 10 000 habitants 
suite à une vague d'immigration italienne dans les années 1800. 

Sous l’Ancien Régime, « Cette » rencontre deux problèmes majeurs : celui de la concurrence avec la ville de Marseille 
qui empêche l’essor sétois, jalouse de ses privilèges commerciaux, et la mauvaise volonté de Bordeaux, à l’autre bout 
du canal, qui ne favorise pas le traitement des produits en provenance de Sète vers les Amériques et qui doivent 
transiter par son port. Mais aussi, celui d’un manque chronique de capitaux importants sur place. 

La grande période de la viticulture languedocienne permet l’agrandissement et l’enrichissement de la ville puisque dès 
sa création, le destin de la ville semble lié à celui des vins et spiritueux puisque les propriétaires languedociens 
commencent à exporter ces produits en grandes quantités. La distillation devient une pratique permanente puisque l’on 
crée de grandes distilleries industrielles au XVIIIème siècle. 

De 1776 à 1786, le canal de la Peyrade, destiné à relier directement le port à l’étang voit le jour à l’est de la ville. Le port 
et la ville sont imbriqués, indissociables et petit à petit la ville s’étire et s’étend en installant son économie, forgeant ainsi 
son identité. Ville de pécheurs, mais aussi d’ouvriers, d’artisans, de négociants et de commerçants, son patrimoine et 
son bâti témoignent de cet héritage. 

En effet, dès sa création le port languedocien devient le lieu de transit du négoce des vins et spiritueux des régions 
méridionales vers l’étranger. Essentiellement fondé sur des capitaux régionaux et plus particulièrement montpelliérains, 
le port se développe considérablement au XIXe siècle grâce au commerce du bois, du soufre, du fer, des céréales et 
surtout du vin, si bien qu’alors, Sète devient le premier port de tonnellerie au monde. De nos jours encore, les vins 
restent pour la ville un important objet de commerce, tant à l'import qu’à l’export. 

Les bâtiments présentent dans leur ensemble un intérêt indéniable à plusieurs titres : d’abord ils constituent un 
témoignage important de l’histoire économique de Sète. En 1930, les cuves avaient déjà une énorme capacité de 
250 000 hectolitres. Ensuite, ils sont l’œuvre d’une agence montpelliéraine qui a travaillé dans tout le Midi de la France, 
de Pau à Gap en passant par Perpignan, Narbonne, Béziers, Avignon, Miramas, Le Vigan, etc., et même en Afrique du 
Nord, essentielle pour qui s’intéresse à l’histoire architecturale de la région. Mais la difficulté résidera dans la réutilisation 
de tels bâtiments encombrés de gigantesques cuves de béton armées qui font cependant partie de l’ensemble 
architectural. 

En peu de temps, un pan entier de ce qui faisait sa fortune – le commerce d’exportation et notamment des vins d’apéritif 
– s’est effondrée. L’importation prime désormais et les modes de commerce ne sont plus les mêmes, rendant obsolètes 
un grand nombre de bâtiments de stockage dont des chais et autres ateliers et entrepôts qui témoignent d’une période 
fondamentale et prospère de l’histoire de la Ville. La ville de Cette se construit sur le Mont dans un premier temps, puis 
elle se développe aux abords du port. 

Les cartographies ci-après témoignent d’un territoire en mutation et à la géographie qui se transforme. Faisceau 
ferroviaire, zones industrielles et port ayant été gagnés sur l’étang et la mer par remblaiement. 

La route de Montpellier, les canaux et les voies ferrées desservant le port maritime d’un côté, le bassin du Midi et la gare 
de l’autre, semblent seules exister au milieu de cet ensemble indéfini. Il est certain que cela ne préjugeait pas d’un 
quartier destiné à la visite ou à des occupations liées la vie quotidienne de la population sétoise, et seule une catégorie 
très spécifique de travailleurs devaient fréquenter ces endroits. 
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5.10.2. Un paysage né de l’insularité et du « caractère » de la ville 

Le socle de la ville s'est implanté sur le Mont Saint-Clair (dans le prolongement du massif de la Gardiole), colline qui 
trône à 175 mètres au-dessus du niveau de la mer, avant de s’étendre sur de basses terrasses, où diverses activités 
portuaires, industrielles et commerciales sont exercées.  

Une géologie qui se traduit par un désir d’étalement urbain et de développement économique autour du Mont central, 
avec des sols horizontaux qui se lisent dans le paysage par une topographie de plateformes remblayées. 

Comme pour la plupart des paysages méditerranéens, l'horizontalité du relief est l'un des caractères identitaires de cette 
unité. La confluence de la mer et de l’étang de Thau se traduit sur le territoire par un relief quasi plan qui encercle la 
colline du Mont Saint-Clair et sa corniche côté Méditerranée. L’hydrographie et l'influence des marées imposent des 
lignes qui se traduisent dans le paysage par de vastes espaces inondables et on comprend aisément les raisons de 
l’urbanisation en hauteur sur le secteur du Mont Saint-Clair. L’Ile Singulière joue aujourd'hui le rôle d’un port de 
commerce actif, avec un trafic non négligeable et une activité économique très lisible. 

Sur le secteur est, outre les bâtiments commerciaux et autres hangars présents sur cette unité, ce sont les bâtiments 
industriels qui se distinguent sur le secteur, le long du quai des Moulins, par leur volume imposant, leur couleur pierre et 
leur passé d’anciens chais. A l'instar du port de Sète, mais dans une moindre échelle, les grues et les installations 
portuaires scandent le ciel de leurs couleurs grises. Le paysage change de dimension et se compose à la mesure des 
bateaux amarrés ; toujours en mouvement, ce paysage terne, morose, vit au rythme de l'activité de son port. La friche 
s’est peu à peu installée, donnant l’impression d’abandon. A proximité, le port de Sète, entre mer, lagune et lido, 
constitue véritablement le berceau de la ville. 

Le secteur d’étude reste pourtant un territoire composite aux identités très contrastées. Ancienne zone industrialo-
portuaire, ce site se qualifie par une alternance de zones de friches, de bâtiments industriels et entrepôts à l’architecture 
« caractéristique » de ce passé industriel (chais Skallis, Dubonnet, …) et d’activités industrielles contemporaines aux 
qualités urbaines et architecturales limitées… 

Sète est une ville qui a progressivement affirmé le profit de son rapport à l’eau. Aujourd'hui, la reconquête des quais 
marque une volonté forte de retrouver ce rapport à l’eau et de donner aux habitants la chance de se réapproprier cette 
valeur. Ainsi la reconquête du bassin du Midi en port de plaisance en est l’illustration. 

5.10.3. Un paysage façonné par les infrastructures 

Bien qu’en partie délaissée, une grande partie du site est fortement anthropisée. Elle est marquée par la présence forte 
des infrastructures de transport (voies ferrées, routes, canaux), notamment les plus anciennes comme la voie ferrée, qui 
constitue une rupture urbaine majeure sur le plan fonctionnel et paysager du secteur. Le démantèlement de certaines 
voies qui venaient desservir le bassin du Midi a laissé des « empreintes » physiques encore perceptibles.  

Ce secteur, comme illustré précédemment, est constitué de terrains gagnés sur la mer et l’étang, destinés au commerce, 
à l’industrie et à l’activité portuaire, qu’il a fallu organiser et urbaniser. Figure emblématique de la silhouette urbaine de 
Sète, le port permet à la ville un rayonnement à l’internationale. Il constitue un ouvrage industriel spectaculaire du 
paysage. 

Un maillage secondaire dessert inégalement les différentes zones du secteur étudié. Il définit l'échelle des îlots, 
fortement diversifiée selon les fonctions et les époques des différentes infrastructures. Il peut être très dense, comme 
quasi inexistant.  

Le contraste est très net dans le secteur du Mas Coulet, près du Chai Skalli, ancien haut lieu industriel, qui au fil du 
temps s'est transformé en friche déserte et inanimée par de nombreux délaissés. 

Tout proche de cette zone, ces coupures paysagères ressortent de manière forte de part et d'autre de la gare SNCF, où 
le paysage plutôt austère des zones d’activités et des friches délaissées (au nord de la voie ferrée), et l'ambiance plus 
chaleureuse et humaine du centre-ville se côtoient spatialement tout en n’ayant rien en commun. 

5.10.4. Des « marqueurs » du paysage local 

La diversité des paysages qui composent la ville de Sète découle des différents types de formes urbaines qui s'y 
trouvent. Le secteur de l’entrée Est est également ponctué par des repères visuels, comme la haute tour implantée sur 
l’île Nord (mais visible depuis le site), la cheminée en pierre (sur le site) et les chais par exemple, qui structurent le 
paysage.  

Le secteur de l’entrée est se caractérise également par le dialogue qu’il entretient avec les canaux de Sète, du grand 
Canal au Canal de la Peyrade, ce secteur est bordé d’eau et les quais constituent des espaces publics reflets de la 
mémoire du site… Pour autant, ces espaces sont aujourd’hui peu valorisés. Ce secteur marque la 1ère image d’entrée 
de la ville en arrivant de Montpellier ou l’A9. 

 

 

 
Photo 10 : éléments du paysage 

 

5.10.5. Le Canal de la Peyrade 

Le canal de La Peyrade – un peu oublié – est pourtant fondamental dans l’histoire et la morphologie de Sète. C’est le 
deuxième canal construit à Sète de 1776 à 1786, après le canal royal …Il a induit par la suite toute la structuration de la 
ville. En effet, les plans d’agrandissement de la ville de Sète avant la création du canal de La Peyrade prévoyaient un 
seul et même ensemble urbanisé sur l’autre rive du canal Royal. 
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Après la création du canal de la Peyrade, on a vu son élargissement – la darse de La Peyrade – entre deux îles – les 
îles nord et sud – et la création du canal maritime, du bassin, latéral, du bassin du Midi etc. 

Plutôt de combler le canal afin de créer un seul ensemble en face de la vielle ancienne, il a été préféré son 
élargissement et la création des deux îles. 

Le canal de la Peyrade forme la composante structurante longitudinale majeure de la composition urbaine de la ville de 
Sète, comme le canal Royal – Grand Canal et le canal maritime ses composantes latérales. 

Le canal – propriété de Voies Navigables de France – ne voit plus passer aucun trafic significatif et n’a pas de ce fait de 
la part du propriétaire de contraintes de tirant d’air. Il est par contre en mauvais état : l’hétérogénéité de ses berges et 
les zones en mauvais état en témoignent sur chacun des deux quais. 

 

 
Photo 11 : canal de la Peyrade 

 

5.10.6. Perception du site depuis les quartiers limitrophes 

 

Les photos suivantes présentent la perception du site depuis les quartiers limitrophes. 

 
Photo 12 : vue depuis l’avenue Martelli sur les constructions existantes 

Le bâtiment récent de « Proméo » se détache des constructions historiques du site. 

 

 

 
Photo 13 : vue du site depuis le quai François Maillol (île Nord) 

La vue porte sur les terrains en friche avec au premier plan les bateaux accostés de la fourrière à bateaux qui bloquent 
la vue. 
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Photo 14 : vue du site depuis la route de Cayenne 

Le site, à cet endroit, se compose de terrains en friche. Le bâtiment « Proméo » se positionne en repère, seul élément 
récent du secteur. 

 

 
Photo 15 : vue du site depuis la route de Cayenne 

 

Il s’agit d’une vue du site depuis la route de Cayenne en direction du quai François Maillol avec le mont Saint Clair en 
arrière-plan. 

 

 

Enjeu moyen     

Secteur d’étude : territoire composite aux identités très contrastées 

Alternance de zones de friches, de bâtiments industriels et entrepôts à l’architecture « caractéristique » de ce 
passé industriel (chais Skallis, Dubonnet, …) et d’activités industrielles contemporaines aux qualités urbaines 
et architecturales limitée. 
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5.11. Patrimoine 

5.11.1. Sites classés et inscrits 

La commune de Sète comprend 3 sites classés et inscrits au titre de l’article L341-1 du code de l’environnement (site 
présentant au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général). 

■ Le site inscrit des quais bordant le canal et le vieux bassin, d’environ 28 ha et créé le 1er décembre 
1976 ; 

■ Le site inscrit des abords du Fort Saint-Pierre, d’environ 6 ha et créé le 13 septembre 1950 ; 

■ Le site classé du Fort Saint-Pierre et ses abords, d’environ 1,2 ha et créé le 13 septembre 1950. 

La zone du projet n’est pas localisée au sein des différents sites précités. 

 

Enjeu nul     

Site du projet non localisé au sein de sites classés et inscrits 

 

5.11.2. Monuments historiques 

Le site du projet compte un monument historique : les chais Dubonnet inscrits depuis le 10 juillet 2008. 

Ces chais représentent parfaitement l’importance de commerce des alcools d’apéritifs, très en vogue tant en France qu’à 
l’étranger aux 19ème et 20ème siècles… Utilitaires, les bâtiments étaient soigneusement construits avec des éléments 
décoratifs et constructifs. Ils sont souvent inspirés des caves des domaines viticoles de la plaine biterroise. Le dossier 
d’inscription et d’établissement du PPM donnent tous les renseignements sur l’histoire et les techniques utilisées pour la 
construction, tous éléments utiles pour les personnes en charge de leur réhabilitation. 

Aujourd’hui le monument historique fait l’objet d’un projet de réhabilitation et de mise en valeur, transformant les anciens 
chais en pôle culturel intégrant le conservatoire. Ce projet est réalisé par l’agence Rudy Ricciotti. 

 

Enjeu fort     

Présence au sein du périmètre de la ZAC d’un monument historique 

 

5.11.3. ZPPAUP 

Les quais situés à l’ouest du site du projet appartiennent à la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et 
paysager (ZPPAUP) de la ville de Sète. 

La ZPPAUP est située sur le centre ancien et les canaux de Sète depuis 1988. Elle a pour objet d’assurer la protection 
du patrimoine paysager et urbain et mettre en valeur des quartiers et sites à protéger pour des motifs d’ordre esthétique 
ou historique. Les travaux situés dans le périmètre de la ZPPAUP sont soumis à autorisation spéciale. 

La ZPPAUP est en cours de révision et se transformera en AVAP (Aire de Valorisation de l’Architecture et du 
Patrimoine) dont le périmètre élargi prendra en compte l’ensemble du site de la future ZAC. 

 

Enjeu fort     

Limite ouest du site appartenant à la ZPPAUP de Sète 

 

5.11.4. Autres protections 

Plusieurs bâtiments situés sur le site du projet sont protégés au titre de l’article L151-9° du code de l’urbanisme. 

Les Chais Skallis : ces chais, reconvertis en salles pour événementiel à une époque, possèdent à l’heure actuelle une 
vocation viticole. 
Anciens entrepôts : ces entrepôts du XIXème début XXème siècle présentent une typologie d’une architecture industrielle. 
La grande simplicité de leur façade et de la mise en œuvre des matériaux leur confèrent leurs valeurs architecturales. 

La seule cheminée en briques subsistante de la zone est incluse dans la ZPPAUP : les quais avec les nombreux 
entrepôts et petites industries devaient posséder un certain nombre de cheminées de ce type, remplacées 
progressivement par des éléments métalliques pour ce qui relève des activités industrielles encore en activité … Ces 
cheminées – qui ne fument plus et ne polluent plus – sont désormais associées à un passé industriel disparu, en 
matériau plus noble que ceux utilisés actuellement pouvant former un élément vertical marquant dans le paysage. 

Enjeu moyen     

Présence de plusieurs bâtiments protégés au titre de l’article L151-9° du code de l’urbanisme 

 

5.11.5. Autres éléments du patrimoine 

Les chais jouxtant les chais Dubonnet : les trois grandes halles faisant suite aux anciens chais Dubonnet auraient pu 
être inscrits, tout au moins pour leur extérieur. Elles sont dans le périmètre de protection et se trouvent ainsi protégées 
d’une certaine manière d’une démolition ou d’une dénaturation. Ce qui est à remarquer sur ces bâtiments est l’utilisation 
encore savante de la pierre de taille. La hiérarchisation entre la halle centrale et les halles latérales est à remarquer. La 
préservation – globale - de cet ensemble est un atout majeur. 

Bâtiments des années 1940-1960 : Très typiques d’un mouvement architectural basé sur une structure en béton, les 
deux bâtiments sont situés dans la première partie du quai des Moulins. Bâtiments intéressants très caractéristiques 
d’une époque, qui mériteraient d’être conservés. 

Le Canal de la Peyrade : Le canal de La Peyrade – un peu oublié – est pourtant fondamental dans l’histoire et la 
morphologie de Sète. C’est le deuxième canal construit à Sète de 1776 à 1786, après le canal royal …Il a induit par la 
suite toute la structuration de la ville. En effet, les plans d’agrandissement de la ville de Sète avant la création du canal 
de La Peyrade prévoyaient un seul et même ensemble urbanisé sur l’autre rive du canal Royal. 

Après la création du canal de la Peyrade, on a vu son élargissement – la darse de La Peyrade – entre deux îles – les 
îles Nord et Sud – et la création du canal maritime, du bassin, latéral, du bassin du Midi etc. 

Plutôt de combler le canal afin de créer un seul ensemble en face de la vielle ancienne, il a été préféré son 
élargissement et la création des deux îles. 

Le canal de la Peyrade forme la composante structurante longitudinale majeure de la composition urbaine de la ville de 
Sète, comme le canal Royal – Grand Canal et le canal maritime ses composantes latérales. 

Le canal – propriété de Voies Navigables de France – ne voit plus passer aucun trafic significatif et n’a pas de ce fait de 
la part du propriétaire de contraintes de tirant d’air. 



T H A U  A G G L O M E R A T I O N  
C R E A T I O N  D E  L A  ZAC  E N T R E E  E S T  S E C T E U R  N O R D  –  E T U D E  D ’ I M P A C T  

 
 

SCE/ARY/150034_Entrée Est Sète Mai 2016 / Page 118  

Il est par contre en mauvais état : l’hétérogénéité de ses berges et les zones en mauvais état en témoignent sur chacun 
des deux quais. 

 

Enjeu moyen     

Présence de plusieurs éléments présentant un intérêt patrimonial 

5.11.6. Vestiges archéologiques 

La commune compte 16 sites archéologiques connus qui ne sont pas localisés sur le site du projet.  

Le site étant constitué pour l’essentiel d’anciens remblais, la probabilité de découvertes de vestiges archéologiques est 
très faible. 

Il est rappelé, dans le cas d’une découverte réalisée au cours du chantier, qu’il conviendra de la déclarer, dans les plus 
brefs délais, à la DRAC Languedoc-Roussillon, conformément à la réglementation sur la découverte fortuite (loi du 27 
septembre 1940, validée par l’ordonnance n° 45-2092 du 13 septembre 1947). 

 

Enjeu faible     

Pas de sites archéologiques connus sur le site 
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5.12. Interrelations entre les éléments de l’état initial 
L’analyse des interrelations entre les thématiques de l'état initial a pour objet de mettre en exergue les corrélations, ou 
s’il y a lieu les contradictions, entre les différents enjeux identifiés préalablement. 

 

Le site localisé à l’est du centre-ville de Sète et couvrant des terrains anciennement destinés à recevoir des activités 
industrialo-portuaires combinent des enjeux qui conduisent à dégrader la valeur du site au plan de l’environnement. En 
effet du fait de sa localisation, de son passé et de la nature de ses sols (remblaiements), le site présente peu d’intérêt 
pour la faune et la flore. En outre ses sols sont potentiellement pollués.  

L’occupation des sols (actuelle et passée) conditionne le paysage et donne au territoire des identités différentes très 
marquées avec des valeurs patrimoniales très contrastées. 

L’ambiance sonore régnant sur le site est dépendant de nombreuses sources en présence (infrastructures de transports, 
activités). Par ailleurs les activités aux alentours génèrent des pollutions odorantes occasionnelles. 

Enfin le risque d’inondation auquel est soumis le site est un effet direct de sa topographie et de son histoire. 

 

La proximité du site avec le reste de la ville de Sète et avec les axes routiers, lui confère cependant une situation 
adaptée au développement urbain de la ville. 
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5.13. Synthèse des enjeux de l’état initial 
Pour mémoire la classification des enjeux s’établit comme suit : 

Enjeu nul Absence de valeur ou de préoccupation sur le territoire 

Enjeu faible Existence d’une valeur du territoire et/ou d’une préoccupation telles que la 
réalisation d’un projet est sans risque de dégradation de la valeur et 
d’augmentation de la préoccupation 

Enjeu moyen Existence d’une valeur du territoire et/ou de préoccupation telles que la réalisation 
d’un projet risque la dégradation partielle de la valeur et/ou l’augmentation 
moyenne de la préoccupation 

Enjeu fort Existence d’une valeur du territoire et/ou de préoccupation telles que la réalisation 
d’un projet risque la perte totale de la valeur et/ou l’augmentation forte de la 
préoccupation 

 

Thèmes analysés Enjeux identifiés Niveau d’enjeu 

Territoire et composantes 

Occupation actuelle du site Terrains actuellement occupés par 
espace en friche, bâtiments (entrepôts, 
industries, activités tertiaires et de 
services), quelques habitations et un 
parking. 

Présence du Chai Skalli avec production 
de vins haut de gamme et Chai 
Dubonnet présentant un intérêt 
patrimonial. 

Proximité immédiate de la gare (avec 
projet de pôle d’échanges multi-modal), 
de friches portuaires et ferroviaires, du 
bassin du Midi (port de grande 
plaisance). 

 

Enjeu moyen 

Biens matériels Biens matériels constitués par les 
bâtiments présents sur le site 

 

Enjeu moyen 

Situation foncière Trois types de propriétaires : publics, 
EPIC,privés 

Enjeu moyen 

Population  Croissance démographique sur la 
commune. 

Densité importante. 

 

Enjeu moyen 

Population sensible Pas d’établissements accueillant des 
personnes dites sensible sur le site 

Enjeu faible 

Emploi – population active Taux d’activité estimé à 64,4% et taux de 
chômage à 22,3% 

Sète pôle d’emploi avec un taux de 
concentration d’emploi de 1,23 

3 700 actifs dans les quartiers de la gare, 
du port et de la zone industrielle 

Enjeu faible 

Activités économiques Activité portuaire très présente 

5 395 établissements économiques au 
31 décembre 2012 

Présence d’ICPE sur la zone portuaire 

Enjeu moyen 

Thèmes analysés Enjeux identifiés Niveau d’enjeu 
Deux ZAE à proximité du site 

Une base ferroviaire pérenne 

Activité agricole Pas d’activités agricoles sur et à 
proximité du site 

Enjeu nul 

Logements 17,65% de logements sociaux 

72% de résidences principales 

20,3% de résidences secondaires 

51,5% de logements locatifs 

20% de logements individuels, 80% de 
logements collectifs 

 

Enjeu moyen 

Dynamique urbaine Sète concentrant la majorité des services 
et des emplois du territoire, enjeu d’une 
densification à proximité 

Enjeu fort 

Equipements Présence de nombreux équipements à 
l’ouest du site du projet (notamment 
établissements scolaires, culturels, 
sportifs,…) et projet du pôle culturel des 
Chais des Moulins au sein de la ZAC 

Enjeu moyen 

Tourisme et loisirs Hébergements et activités touristiques 
développés en dehors du périmètre du 
projet 

Enjeu nul 

Déplacements 
Réseau routier Secteur desservi par les deux entrées 

est de la ville : RD2 et RD600 

Phénomènes de saturation aux heures 
de pointe du matin et du soir sur RD 2 et 
avenue Martelli 

Enjeu moyen 

Réseau ferroviaire Réseau ferroviaire présent au nord du 
site : TGV, TER, Intercités, trains de fret  

Gare SNCF à proximité et projet de PEM 
sur l’emprise de la gare actuelle 

Enjeu moyen 

Réseau de transports en commun Offre de transports en commune peu 
développé sur le secteur 

Démarche de développement de 
transports en commun engagée par 
Thau agglomération 

Enjeu moyen 

Stationnements Nombreuses zones de stationnement 
gratuites 

Parking public Riquet au sein du 
périmètre du projet, très utilisé 

Enjeu moyen 

Liaisons douces Liaisons douces quasi inexistantes dans 
le secteur d’étude 

Enjeu faible 

Milieu physique 
Facteurs climatiques Climat méditerranéen  

Températures moyennes annuelles 
comprises entre 11,3 et 17,8°C 

Principaux secteurs émetteurs de GES : 
transport routier, production et 
distribution d’énergie, résidentiel et 
tertiaire. 

Enjeu faible 

Consommations énergétiques Consommation d’énergie par habitant en 
Languedoc-Roussillon la plus faible de 

Enjeu faible 
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Thèmes analysés Enjeux identifiés Niveau d’enjeu 
France. 

Potentiel des énergies renouvelables Potentiels intéressants pour différentes 
énergies renouvelables. 

Enjeu faible 

Air Dépassements de valeurs 
réglementaires pour l’ozone  

Episodes de pollution par les particules 
et par l’ozone 

Enjeu moyen 

Nuisances olfactives Présence de sources d’émissions de 
pollutions odorantes. 

 

Enjeu moyen 

Relief Topographie plane Enjeu nul 
Géologie Alluvions récentes et modernes 

Substratum calcaire 

Enjeu faible 

Sols Caractéristiques mécaniques des sols en 
partie supérieure des remblais très 
faibles à médiocres 

Enjeu moyen 

Eaux superficielles Zone d’étude : zone d’échanges 
hydrauliques entre la Méditerranée et 
l’étang de Thau 

Qualité des eaux du canal de la Peyrade 
bonne voire très bonne 

Qualité des sédiments du canal de la 
Peyrade moyenne 

Enjeu moyen 

Eaux souterraines Faible vulnérabilité des eaux 
souterraines aux pollutions de surface 

Bon état chimique de la masse d’eau 
souterraine 

Enjeu faible 

Ressource en eau potable Pas de périmètre de protection de 
captage en eau potable 

Présence d’une unité de potabilisation 
située quai des Moulins 

Enjeu faible 

Zones humides Présence de phragmitaie sèche sur des 
remblais plus humides 

Enjeu faible 

Programme de reconquête de la qualité des eaux 
et des milieux aquatiques 

Contrat de milieu : partager les espaces 
et les ressources 

Enjeu moyen 

Milieu naturel 
Bilan écologique Site d’étude en dehors de zonages du 

patrimoine naturel 

Site présentant peu d’intérêt pour la 
faune et la flore sauvages 

Zone déconnectée des espaces naturels 
périphériques, à l’exception du milieu 
marin 

Oiseaux nicheurs protégés courants sur 
site, reptiles courants protégés 

Habitat d’intérêt communautaire très 
fragmentaire 

Enjeu faible 

Fonctionnalités et équilibres biologiques Majorité d’habitats artificialisés instables Enjeu faible 

Nuisances et risques 
Bruit Bruit de fond typique d’un milieu urbain Enjeu faible 
Risques naturels Risque inondation par submersion 

marine 
Enjeu fort 

Thèmes analysés Enjeux identifiés Niveau d’enjeu 
Risques technologiques Pas d’installation SEVESO sur le site 

Présence possible d’engins explosifs 
suite aux bombardements de la 2ème 
guerre mondiale. 

Enjeu moyen 

Sites et sols pollués Site potentiellement à risques Enjeu moyen

Emissions lumineuses Site du projet comportant des sources 
lumineuses 

Enjeu nul 

Réseaux
Assainissement des eaux pluviales Peu de réseau d’eaux pluviales sur la 

zone 

Réseau en mauvais état 

Enjeu moyen 

Assainissement des eaux usées Réseau d’eaux usées existant sur zone Enjeu faible

Adduction en eau potable et défense incendie Réseau d’adduction en eau potable 
existant 

Enjeu faible 

Réseaux d’énergie Réseaux d’énergie existant Enjeu faible

Réseaux de télécommunication Réseaux de télécommunication 
certainement existants 

Enjeu faible 

Réseau de collecte des déchets Secteur de collecte sélective des 
déchets 

Enjeu faible 

Paysage 
Contexte paysager Secteur d’étude : territoire composite aux 

identités très contrastées 

Alternance de zones de friches, de 
bâtiments industriels et entrepôts à 
l’architecture « caractéristique » de ce 
passé industriel (chais Skallis, Dubonnet, 
…) et d’activités industrielles 
contemporaines aux qualités urbaines et 
architecturales limitées… 

 

Enjeu moyen 

Patrimoine 
Sites classés et inscrits Site du projet pas localisé au sein de 

sites classés et inscrits 
Enjeu nul 

Monuments historiques Présence au sein du périmètre de la 
ZAC d’un monument historique 

Enjeu fort 

ZPPAUP Limite ouest du site appartenant à la 
ZPPAUP de Sète 

Enjeu fort 

Autres protections Présence de plusieurs bâtiments 
protégés au titre de l’article L123-1-5-III-
2° du code de l’urbanisme 

Enjeu moyen 

Autres éléments du patrimoine Présence de plusieurs éléments 
présentant un intérêt patrimonial 

Enjeu moyen 

Vestiges archéologiques Pas de sites archéologiques connus sur 
le site 

Enjeu faible 
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6. Analyse des effets sur l’environnement 

6.1. Effets sur le territoire et ses composantes 

6.1.1. Effets sur l’occupation du site 

Une partie des usages des sols du site change du fait de la création de la ZAC. En effet le projet conduit à l’urbanisation 
d’espaces actuellement en friches, à la démolition de certains bâtiments et à une augmentation de la part des logements 
sur le secteur. 

Le secteur se composera d’îlots à différentes vocations : 
■ Des îlots à vocation résidentielle ; 

■ Des îlots mixtes habitat – activités économiques ; 

■ Des îlots destinés à l’accueil d’équipements publics ; 

■ Des îlots destinés à l’accueil d’activités économiques ; 

■ Des îlots destinés à l’accueil d’activités portuaires. 

6.1.2. Effets sur les biens matériels et leurs usages 

Les biens matériels sur le site sont constitués par les bâtiments existants. Parmi ceux-ci certains sont appelés à être 
détruits. Ils ne présentent pas de qualité architecturale. 

6.1.3. Effets sur la situation foncière 

Pour la réalisation des voiries et des espaces publics, des acquisitions foncières seront nécessaires. Si des 
expropriations s’avéraient nécessaires, une procédure de déclaration d’utilité publique serait alors engagée. 

Concernant le bâti privé, la majorité du foncier est préservé et n’évoluera que par mutation naturelle. 

6.1.4. Effets socio-économiques 

6.1.4.1. Population 

Le projet d’aménagement permet l’arrivée d’une population résidente et d’une population active sur le secteur, par la 
création de logements et par l’implantation d’activités.  

Le programme du projet prévoit la construction de 1 800 à 2 000 logements, ce qui représente un potentiel d’accueil de 
4 000 habitants environ.  

6.1.4.2. Population sensible 

La création d’un groupe scolaire et d’une crèche au sein de la ZAC induit l’arrivée d’une population dite « sensible » 
(enfants). 

En revanche, il n’est pas prévu l’implantation d’établissements de santé. 

 

6.1.4.3. Emploi 

La programmation du projet prévoit l’implantation d’activités telles que des commerces, des services de proximités, des 
activités relevant du tertiaire.  

Au regard des surfaces de plancher prévues, il est estimé que le nombre d’emplois sur la zone s’élèvera à environ 350 
emplois. 

L’effet du projet sur l’emploi sera donc positif. 

Par ailleurs pour les emplois en place, des solutions de transfert aux alentours sont possibles. 

6.1.4.4. Activités économiques 

Une part notable de la programmation du projet est dédiée aux espaces d’activités.  

Le tableau suivant détaille par type d’activités, les surfaces prévues. 

 

Activités Surface de plancher 

Commerces – restauration 3 500 m2 

Services à la population 1 000 m2 

Tertiaire 2 500 m2 

Hôtellerie 5 000 m2 
Tableau 25 : surfaces de plancher par type d’activités 

La création de surfaces de commerces et de services à la population permettra de répondre de manière positive au 
potentiel démographique du futur quartier. 

En proposant également une surface hôtelière significative, le projet d’aménagement peut permettre de créer un 
équipement répondant aux besoins actuels non satisfaits sur la ville : un hôtel disposant de suffisamment de chambres 
avec salles de réunion pour satisfaire l’organisation de congrès par exemple. 

Dans la pointe Est, le tissu d’activités est maintenu et évoluera en renouvellement naturel sur le tissu urbain existant. 

6.1.4.5. Activité agricole 

La création de la ZAC ne conduit ni à la création, ni à la perte d’activité agricole, actuellement absente sur le secteur. 

6.1.4.6. Logements 

Le projet d’aménagement répond favorablement aux différentes orientations du PLH 2012-2017.  

En effet de par sa localisation, près du centre urbain, le projet contribue à enrayer le phénomène de déprise 
démographique de Sète au profit des espaces périphériques.  

Par ailleurs il est estimé que le potentiel de construction adapté au site et au projet urbain déployé s’établit à environ 
1 800 – 2 000 logements suivant une répartition de 50% de logements libres, 20% de logements abordables et 30% de 
logements sociaux, respectant ainsi le seuil de 25 % défini par le PLH pour les opérations urbaines établies sur Sète. 
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6.1.4.7. Equipements publics 

L’arrivée de la nouvelle population engendre des besoins accrus en milieu scolaire.  

Les prévisions d’effectifs d’enfants à scolariser en maternelle et en primaire sont calculées à partir des données 2012 de 
l’INSEE :  

■ le pourcentage d’enfants de 2 à 5 ans sur la commune de Sète est de 3,87%, ce qui représente 
environ150 enfants sur la population estimée de la future ZAC,  

■ le pourcentage d’enfants de 6 à 10 ans sur la commune de Sète est de 5,05%, ce qui représente 
environ 200 enfants sur la population estimée de la future ZAC. 

Le nombre d’enfants scolarisés en maternelle sur la commune de Sète est de 73%, ce qui représente un effectif estimé 
d’environ 110 enfants. 

Le nombre d’enfants scolarisés en primaire sur la commune de Sète est de 97,7%, ce qui représente un effectif estimé 
d’environ 195 enfants. 

La programmation prévoit l’implantation d’un groupe scolaire. Il convient de noter que ces arrivées seront réparties dans 
le temps compte-tenu du phasage du programme. 

La programmation prévoit également l’implantation de la police municipale. 

6.1.4.8. Tourisme 

La création de la ZAC peut participer à l’essor touristique sétois par la création d’espaces publics répondant à des 
usages diversifiés (manifestations, événementiels, déambulation et promenade, loisirs, mises en valeur du 
patrimoine,…) et par l’implantation d’activités hôtelières.  
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6.2. Effets sur les déplacements 

6.2.1. Effets sur le réseau routier 

6.2.1.1. Desserte et accessibilité  

La création du nouveau quartier a pour effet de réorganiser le réseau viaire de la zone. 

Afin d’assurer l’accessibilité et la desserte de la future ZAC, un axe structurant sera créé d’est en ouest. Il permettra à 
terme de rejoindre également le Pôle d’Echange Multimodal. Dans le prolongement de cet axe, un nouveau 
franchissement du canal de la Peyrade sera créé, permettant une nouvelle connexion à l’avenue Martelli qui est 
desservie à l’est par la RD 600 qui rejoint ensuite l’A9 et qui rejoint à l’ouest le centre-ville de Sète. Ce pont est un 
préalable au développement du quartier.  

Dans un objectif de permettre la connexion à long terme d’un ouvrage directement depuis la RD 600, le plan 
d’aménagement de la ZAC prévoit une réserve foncière qui permettra de créer la voie de liaison avec cet ouvrage. 

Un axe secondaire traversera la centralité du quartier (ouest de la ZAC). Il rejoint le centre-ville de Sète depuis l’axe est-
ouest et permet la desserte du cœur de quartier et plus particulièrement l’axe de commerces services, équipements de 
proximité.  

Enfin des axes apaisés de desserte locale mailleront le futur quartier. 

Une fois l’axe est-ouest réalisé, la mutation du secteur est de la ZAC et des îlots déjà bâtis pourra s’engager, ainsi qu’un 
retournement des dessertes principales sur l’axe est-ouest, permettant ainsi d’envisager un apaisement des quais du 
canal de la Peyrade et un réaménagement complet. Le quai des Moulins a vocation, à terme, à devenir une voie de 
desserte locale à sens unique. 

Concernant la connexion jusqu’au PEM, en parallèle de la création du réseau viaire propre à la ZAC, il est prévu de 
requalifier provisoirement la route de Cayenne afin qu’elle supporte le trafic généré par la ZAC. 
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6.2.1.2. Trafics 

L’arrivée d’une nouvelle population résidente ainsi que les nouvelles activités vont entrainer une modification des 
déplacements au plan local. 

L’étude de circulation réalisée par le cabinet Dynalogic, a permis d’estimer les trafics sur le secteur du fait de la 
réalisation du projet, et de les comparer à une situation de référence. La situation de référence se base sur les trafics 
actuels et en intégrant les projets suivants : 

■ Le nouveau Pôle d’Echange Multimodal, de la gare de Sète, 

■ La ZAC Entre Est secteur Sud, 

■ Le nouveau pôle passagers du port de Sète. 

 

Aux heures de pointe le trafic attendu, généré par la ZAC est le suivant : 

 

 Attraction en UVP11 Production en UVP 

Heure de pointe du matin 180 590 

Heure de pointe du soir 520 300 

 

 

 
  

                                                        
 

11 UVP : Unité Véhicule Particulier (1 VL = 1 UVP, 1 PL = 2 UVP) 
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Figure 36 : niveau de trafic en heure de pointe du matin – horizon 2030 

 

Sur la carte ci-dessus, figurent les trafics à l’horizon 2030 aux heures de pointe du matin.   
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Figure 37 : différences de niveaux de trafic par rapport à la situation de référence – heure de pointe du matin 

 

La carte ci-dessus présente les différences de trafics par rapport à la situation de référence à l’heure de pointe du matin. 

Il apparait que les créations du nouveau franchissement du canal de la Peyrade et de l’axe structurant de la ZAC, 
conduiront à une diminution du trafic sur la partie ouest de l’avenue Martelli. Le trafic restera important sur l’avenue 

Martelli jusqu’à l’accès du futur pôle passagers du port de Sète. Un report de trafic s’effectuera de la RD2 sur le nouvel 
axe de la ZAC, correspondant à une part des véhicules issus de la RD 600 nord ou Frontignan en direction du boulevard 
de Verdun. 
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Figure 38 : niveau de trafic en heure de pointe du soir – horizon 2030 

 

Sur la carte ci-dessus, figurent les trafics à l’horizon 2030 aux heures de pointe du soir. 
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Figure 39 : différences de niveaux de trafic par rapport à la situation de référence – heure du pointe du soir 

 

La carte ci-dessus présente les différences de trafics par rapport à la situation de référence à l’heure de pointe du soir. 

Comme pour l’heure de pointe du matin, il apparait que les créations du nouveau franchissement du canal de la Peyrade 
et de l’axe structurant de la ZAC, conduiront à une diminution du trafic sur la partie ouest de l’avenue Martelli. Le trafic 
restera important sur l’avenue Martelli jusqu’à l’accès du futur pôle passagers du port de Sète. Un report de trafic 

s’effectuera de la RD2 sur le nouvel axe de la ZAC, correspondant à une part des véhicules issus de la RD 600 nord ou 
Frontignan en direction du boulevard de Verdun. 
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Des simulations de trafics ont été également réalisées en intégrant un franchissement du canal de la Peyrade 
directement depuis la RD 600. 

Les cartes ci-dessous présentent les résultats des simulations. 

 

 

 
Figure 40 : niveau de trafic en heure de pointe du matin avec connexion RD 600 

 

 

 
Figure 41 : différences de niveaux de trafic par rapport à la situation de référence – heure du pointe du matin 

La voie directe de la RD 600 vers l’axe principal de la ZAC amplifie le report de trafic de la RD 2 sur le nouvel axe et 
vient charger la route de Cayenne en direction du boulevard de Verdun pouvant amener des difficultés sur le carrefour 
de tête de pont de la Gare. Elle permet également de limiter le trafic sur le nouveau pont sur le canal de la Peyrade. 

Les simulations menées sur les heures de pointe du soir montrent les mêmes résultats que pour les heures de pointe du 
matin. 

6.2.2. Effets sur le réseau de transports en commun 

Le site est desservi actuellement par la ligne 6 du réseau de Thau Agglo, qui permet notamment un accès direct à la 
gare de Sète.  

L’urbanisation du site entraînera une demande supplémentaire en matière de transports en commun. 

Afin d’offrir aux nouveaux habitants du quartier une accessibilité optimale, l’emplacement des arrêts sera étudié. 

Au stade du projet même si la desserte du site et le type de ligne n’est pas entérinée, le parcours est déjà pressenti et 
des arrêts privilégiés en cohérence avec les équipements desservis et la situation dans le nouveau quartier se dégagent. 
Trois stations sont donc pressenties : 

■ Une première au droit du pôle culturel, 

■ Une seconde au niveau de la centralité de quartier, au croisement avec la route de Cayenne, 
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■ Une dernière sur la pointe ouest au droit des quais et des restaurants. 

Afin de connecter le quartier au projet de Pôle d’Echanges Multimodal, une réserve foncière est créée le long de l’axe 
est-ouest de la ZAC pouvant muter à terme en voie de bus dédiée. 

Par ailleurs l’expérimentation de bateau bus entre le quai Paul Riquet et le quai Général Durand, reconduite chaque été, 
sera confortée. 
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6.2.3. Effets sur le stationnement 

La création de la ZAC entraîne la disparition du parking Mas Coulet situé à l’ouest du périmètre, actuellement très utilisé. 

 

L’objectif est d’intégrer les voitures particulières à l’îlot (parking en rez-de-chaussée sous dalle ou en silo) et éviter ainsi 
tout débordement sur les emprises publiques. Pour autant, l’objectif est de limiter le recours à l’automobile et 
d’accompagnement l’évolution des mobilités par : 

■ une proximité des services, commerces, équipements, 

■ une bonne desserte en transport en commun du territoire, 

■ des espaces publics confortables et attractifs pour les déplacements doux. 

 

Le stationnement sur les emprises privées 
Le stationnement résidentiel : Le PLU préconise 1 place par logement pour les zones UE et 3UB1. Ceci est en 
adéquation avec le taux de motorisation par ménage sur la commune de Sète qui est de 0,93. Cependant, ce taux de 
motorisation est à relativiser au regard du nombre de personnes par ménage de 1,98 qui s’applique sur l’ensemble des 
logements. Or, les logements projetés sur la ZAC, sont d’une superficie moyenne de 72 m² de surface de plancher. Sur 
la commune de Sète, le taux d’occupation d’appartement de ce type (4 pièces) est de 2,44 personnes. A titre de 
comparaison, ce taux de 2.44 est très proche du taux de 2,43 personnes par logements sur la commune de Frontignan. 
Celle-ci possède un taux de motorisation de 1,30. 

Nous pouvons donc prévoir un besoin minimal de 1,3 places de stationnement par logement pour les résidents du 
nouveau quartier, tout en prévoyant, comme le préconise le PLU, 0,2 places de stationnement par logement pour les 
visiteurs (ces dernières pouvant se situer idéalement sur les îlots mais également sur voirie ou au sein d’infrastructure 
ou de superstructure regroupement les stationnements). 

Le stationnement des actifs : La part modale véhicules particuliers des actifs sur la commune est de 65%. En 
considérant un taux de personnes par véhicules de 1,1 et un taux de présence au travail de 80%, on obtient un besoin 
en stationnement d’environ 0,47 places par emplois. On peut donc évaluer le besoin en stationnement à : 

+ 1 place pour 40 m² d’activité tertiaire 

+ 1 place pour 170 m² d’activité tertiaire 

Le stationnement du Pôle culturel : Dans le cadre du projet de pôle culturel, un parking de 190 places propre au 
conservatoire sera aménagé au sein de l’îlot de la point est, au droit des chais des Moulins. 

 

Le stationnement sur les emprises publiques 

En complément d’une gestion à l’îlot, des places sont prévues sur les emprises publiques à hauteur d’une place pour 5 
logements. Elles doivent répondre au besoin de places visiteurs et de places pour le fonctionnement du quartier (accès 
aux commerces et services). 

Pour accompagner l’évolution des mobilités et pallier un besoin plus important sur les premières années, une stratégie 
de parkings provisoires est mise en place : 

Le parking provisoire ouest : il a vocation à accueillir à minima le report du parking actuel du Mas Coulet. Il absorbera 
également les besoins non satisfaits sur les emprises publiques. En première étape, il propose un dimensionnement de 
275 places qui pourra être réévalué au besoin. Lors de l’extension du quartier sur les emprises SNCF, il sera intégré à 
l’aménagement d’un îlot ou du futur parc et son dimensionnement définitif entériné. 

Le Parking-Relais proche des Chais des Moulins : Un parc relais est un lieu de stationnement aménagé à proximité d'un 
arrêt de transports collectifs. La réussite d’un tel aménagement repose sur 3 principaux points : 

■ L’accessibilité des voitures particulières 

■ La qualité et la performance de la desserte en transport en commun 

Il y aura une possibilité de fusionnement avec le parking du pôle culturel. 

 
■ La politique tarifaire globale du stationnement 

En dehors de l’aspect environnemental de l’utilisation du P+R, il faut donc que l’usager perçoive un gain de temps ou 
financier pour se séparer de son véhicule. Le P+R est situé à l’est du futur parc du quartier, au droit des chais des 
Moulins. Il a pour objectif principal de capter des usagers de la RD600, donc une localisation au plus proche du nouveau 
franchissement du canal semble la plus opportune. 

Pour son dimensionnement, une hypothèse de 100 à 350 places est envisageable. Dans un premier temps le parc relais 
propose un dimensionnement de 160 places avec réserve de capacité permettant à terme d’ajuster finement la capacité 
à l’évolution de la demande. 
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6.2.4. Effets sur les liaisons douces 

Le projet de création de ZAC entraine une réorganisation complète des circulations des piétons. A l’heure actuelle les 
trottoirs sont quasi inexistants. 

De larges espaces réservés aux piétons seront créés notamment près du bassin du midi. La desserte structurante est-
ouest du quartier sera une desserte multimodale. Ainsi des voies réservées aux piétons et aux cyclistes seront créées. 
Elles seront connectées au réseau existant à l’extérieur de la ZAC. 

Le long des différentes voies qui composeront le quartier, des trottoirs permettront la circulation des piétons. Une 
passerelle au-dessus du canal de la Peyrade, permettra de rejoindre le nouveau quartier dit de secteur sud. 

Les effets du projet sur les liaisons douces est donc positif. 

 

6.2.5. Parts modales 

Selon l’étude de trafic réalisée par le cabinet Dynalogic, les parts modales sont distinguées selon qu’elles sont liées aux 
emplois créés ou aux logements. 

6.2.5.1. Parts modales liées aux emplois 

Les parts modales liées aux empois sont issues des recensements de l’INSEE sur les échanges domicile-travail. 

 

 
Ainsi le véhicule particulier apparait comme le moyen de transport prépondérant, avec 64% de part modale. Suivent 
ensuite la marche à pied (13%), les deux roues (10%) et enfin le transport en commun (9%). 

6.2.5.2. Parts modales liées aux logements 

Les parts modales liées aux logements et prises en compte sont celles identifiées dans le PDU en fonction du type de 
déplacement. 

 

Déplacement Transport en 
commun 

Marche à pied Vélo Deux roues 
motorisés 

Véhicule 
particulier 

Interne aux 
communes et dits 
de proximité 

6% 51% 6% 2% 35% 

Entre communes 
de Thau Agglo 

10% 0% 2% 1% 88% 

Echange avec la 
CCNBT12 

9% 0% 0% 0% 91% 

Echange avec les 
agglomérations 
voisines 

7% 0% 0% 0% 93% 

 

Ainsi la marche à pied arrive en tête des parts modales pour les déplacements dits de proximité. Dans ce cas, 
l’utilisation du véhicule particulier représente 35% de part modale, devant le transport en commun (6%), le vélo (6%) et 
les deux roues motorisés (2%). 

Pour les déplacements intercommunaux, nécessitant des déplacements avec une distance plus longue, l’utilisation de la 
voiture devient largement majoritaire. 

 

 

                                                        
 

12 CCNBT : Communauté de Communes Nord Bassin de Thau 
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6.3. Effets sur le milieu physique 

6.3.1. Effets sur les facteurs climatiques 

De par sa nature, le projet n'aura aucune incidence mesurable et significative sur le climat à l’échelle locale ou régionale. 
Les effets notables ne sont perceptibles qu’à de vastes échelles de territoires sur de longues périodes.  

Des variations d’ordre microclimatique sont toutefois possibles, du fait des modifications du bilan énergétique au 
voisinage du sol entraîné par le projet : espaces verts, imperméabilisation des sols. 

Ainsi sont distingués : 
■ la contribution au phénomène d’ilot de chaleur, 

■ la modification des couloirs de vent, 

■ l’impact du projet sur l’ensoleillement des espaces extérieurs ; 

■ l’impact du projet sur la lumière naturelle des espaces intérieurs et extérieurs. 

Le projet prévoit des espaces publics végétalisés et des plantations le long des voies. La végétation apportera à la fois 
de l’ombrage évitant les apports solaires, et de la fraîcheur grâce aux phénomènes d’évaporation et d’évapotranspiration 
(évaporation depuis le sol et transpiration des végétaux).  

Par ailleurs les grands espaces ouverts, telle que l’esplanade du côté du bassin du Midi, seront plus ouverts aux vents 
ce qui aura pour effet de réduire les effets d’îlot de chaleur. 

6.3.2. Effets sur la consommation énergétique 

Le présent projet a fait l’objet d’une étude spécifique de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies 
renouvelables de la zone. 

Cette étude, basée sur des hypothèses programmatiques à ce stade du projet, évalue les besoins suivants en énergie : 
■ De l’ordre de 7 400 MWh/an pour la production de chaleur, 

■ De l’ordre de 600 MWh/an pour la production de froid, 

■ De l’ordre de 5 000 MWh/an pour la consommation d’électricité. 

L’étude a identifié plusieurs scénarios potentiels de recours aux énergies renouvelables pour couvrir une part des 
consommations énergétiques des futurs bâtiments. 

Ainsi une comparaison des solutions potentielles, basée sur des critères environnementaux et économiques, a été 
réalisée. Elle portait sur les solutions suivantes détaillées dans le tableau suivant. 

 

 Type de solution Principe de la solution 

Solution mutualisée Boucle d’eau tempérée sur eau de mer L’eau de mer est prélevée à travers une station 
de pompage. Un échangeur permet de 
transférer de la chaleur ou du froid sur une 
boucle d’eau fermée indépendante qui dessert 
les différents îlots. 

Réseau de chaleur bois avec appoint gaz Le principe repose sur une chaufferie 
centralisée composée d’une chaudière bois et 
de chaudières gaz en appoint. Un réseau de 
chaleur véhicule la production de chaleur à 
chaque bâtiment et une sous-station par 
bâtiment assure l’échange calorifique avec le 
réseau. 

Réseau de chaleur sur unité de 
méthanisation avec appoint gaz 

L’unité de méthanisation est équipée d’une 
cogénération. Un échangeur permet de 
récupérer la chaleur et un réseau de chaleur 
véhicule la production de chaleur à chaque 
bâtiment. 

Réseau de chaleur sur unité de valorisation 
énergétique avec appoint gaz 

La chaleur est récupérée sur l’usine de 
valorisation énergétique et un réseau de chaleur 
véhicule la production de chaleur à chaque 
bâtiment. 

Solution thermique par 
bâtiment ou îlot 

Chaudière gaz et pompa à chaleur air/air Les besoins de chaleur sont couverts à 100% 
par la chaudière et le froid est assuré par une 
pompe à chaleur air/air. 

Chaudière gaz avec solaire thermique et 
pompe à chaleur air/air 

Des panneaux solaires thermiques permettent 
de produire une partie de l’eau chaude sanitaire 
à partir d’énergie renouvelable. 

Pompe à chaleur air/eau Une pompe à chaleur basse température 
alimente le circuit de chauffage, une pompe à 
chaleur haute température produit de l’eau 
chaude sanitaire. 

Pompe à chaleur air/eau + heliopac Les panneaux solaires thermiques transmettent 
des calories à un ballon de stockage d’eau 
chaude sanitaire en direct ou via une pompe à 
chaleur. 

Pompe à chaleur air/eau et pompe à 
chaleur sur eaux grises 

La pompe à chaleur sur eaux grises couvre 
100% des besoins d’eau chaude sanitaire et 
une pompe à chaleur air/eau assure 
l’approvisionnement en chauffage et en froid. 

Chaudière à granulé La chaudière à granulés fournit l’ensemble des 
besoins thermiques et la production de froid est 
assurée par des pompes à chaleur air/air. 

Tableau 26 : solutions potentielles énergétiques 

Une option a également été étudiée. Elle consiste à prendre en compte les rejets de chaleur du terminal fruitier, produits 
par les besoins e froid de ce dernier. Ces rejets permettent de couvrir une grande partie des besoins de chaleur. 
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Le croisement des critères coûts et émissions de gaz à effet de serre fait apparaitre que : 
■ la solution mutualisée la plus pertinente est la boucle d’eau tempérée sur eau de mer 

(thalassothermie) avec éventuellement la récupération de chaleur sur le terminal fruitier. Thau Agglo 
engage des sondages et étude de faisabilité technique et financière pour confirmer cette hypothèse. 

■ la solution par bâtiment ou îlot la plus intéressante est la pompe à chaleur air/eau + heliopac. 

6.3.3. Effets sur l’air 

Les principales sources de pollution atmosphérique induites par le projet, sont le trafic généré par ce dernier et le 
chauffage des bâtiments. 

Ainsi les principaux polluants qui seront émis par ces sources seront le dioxyde d’azote et les particules en suspension.  

Les concentrations les plus importantes de ces polluants seront attendues aux abords des voies supportant les trafics 
les plus importants. Cependant au regard des trafics projetés, les niveaux de pollution seront ceux habituellement 
rencontrés sur le reste de l’agglomération. Par ailleurs les évolutions technologiques attendues sur les véhicules à long 
terme permettront de limiter voire de diminuer les émissions de polluants par rapport aux émissions actuelles. 

La réalisation de l’opération ne conduira pas à une dégradation de la qualité de l’air ambiant.  

6.3.4. Effets sur le relief, la géologie et le sol 

En raison du PPRI, certaines zones du site d’étude devront être remblayées, et plus spécifiquement la voie primaire. 

Il a été considéré que cette voie primaire serait surélevée à une côte d’environ 2,00 à 2,20m, pour permettre la 
réalisation des planchers des bâtiments à une côte de 2,40m.  

 

Une étude de sols a été diligentée par l’EPF et réalisée par FONDASOL en mars 2015, sur les terrains situés au nord de 
la ZAC.  

Les principales conclusions pour les travaux d’aménagement dans cette zone remblayée sont : 
■ « Les buttes et les remblais présents sur le site devront être décapés jusque à une côte minimale de 

l’ordre de 1,00 m NGF environ. » 

■ « Au cas où ces matériaux devraient être évacués, les terrassements devront être réalisés sous 
nappe, et le rabattement de nappe sera alors indispensable. » 

■ « La mise en place d’une géogrille pourra permettre de limiter les effets des tassements en surface. » 

Pour la réalisation des travaux de terrassements, il a été considéré systématiquement que : 
■ les terrains devaient être déblayés/purgés jusqu’à la cote NGF 1,00m,  

■ un remblai sain devait être mis en œuvre depuis cette cote, 

■ une géogrille de renforcement serait positionné en fond de fouille, 

■ les conditions de terrassements pouvaient nécessiter l’emploi de moyens d’épuisement de nappe. 

Toutefois, l’étude FONDASOL ne concerne que les terrains au nord de la présente ZAC. 

Pour les terrains, objet de la présente ZAC, les hypothèses suivantes ont été prises : 
■ des purges sont effectuées jusqu’au niveau NGF 1,00m pour les voiries neuves, situées dans des 

emprises sans voirie existante, avec la pose d’une géogrille en fond de fouille puis l’apport de 
remblais en matériaux d’apport ; 

■ pour les voiries projetées sur des emprises de voirie existantes, une structure neuve est prévue après 
démolition des voiries existantes. 

En conséquence la différence de niveau à l’intérieur du périmètre de la ZAC avec l’état actuel, sera compris entre -1m et 
+1m. 

 
 
Différences de niveau entre état projet (2030) et état actuel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 42 : différences de niveau entre état projet (2035, avec remblais) et état actuel 
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6.3.5. Effets sur les eaux superficielles 

6.3.5.1. Aspects quantitatifs 

 Effets 

L’incidence du projet sur les ruissellements sera essentiellement liée à la création de nouvelles surfaces 
imperméabilisées : l’infiltration dans le sol sera empêchée sur toutes les surfaces imperméabilisées. Sans mesures 
d’atténuation, les débits ruisselés vers l’aval du projet seraient augmentés.  

Des mesures visant à favoriser l’évacuation des eaux de pluie mais également, au final à améliorer le ressuyage des 
eaux consécutives à une submersion marine sont intégrées au projet. 

 Mesures  

Ainsi l’assainissement des eaux pluviales sur le projet sera majoritairement assuré par un réseau étanche de conduites 
acheminant l’eau vers le bassin du Midi ou le canal de la Peyrade. Le réseau de collecte sous chaussées sera 
dimensionné pour une pluie centennale. 

Le projet se situant directement à proximité de la mer (bassin du Midi, canal de la Peyrade), il n’a pas été nécessaire de 
prévoir des mesures à l’imperméabilisation du site (dispositifs de rétention des eaux pluviales).  

Toutefois au sein du mail apaisé, deux noues (300 et 1000 m3) seront réalisées. Elles permettront de décanter les 
ruissellements générés par les pluies courantes et assureront l’évacuation des ruissellements pour les épisodes 
fréquents à rares (de période de retour 1 à 100 ans). 

Afin de quantifier l’incidence des partis d’assainissement pluvial retenus, un modèle mathématique d’écoulement 1D/2D 
a été mis en œuvre. Ainsi les zones inondées consécutivement à des pluies décennale et centennale ont été 
caractérisées. Pour ce faire le modèle hydrologique a été adapté en définissant les nouvelles emprises des bassins 
drainés. Le modèle hydraulique tient compte de l’évolution du relief, de la création du réseau viaire et surtout des 
collecteurs déposés et des noues de collecte. 

La figure suivante présente la nouvelle organisation des sous bassins versants drainés. 

 

 
Figure 43 : emprises des bassins versants (impluviums) drainés pour l’état projet 2030 

 

Les résultats des modélisations, présentés sur les figures suivantes, montrent que les partis d’aménagement retenus 
permettent de mettre hors d’eau les nouveaux bâtiments et favorisent un meilleur drainage des terrains. 

 



T H A U  A G G L O M E R A T I O N  
C R E A T I O N  D E  L A  ZAC  E N T R E E  E S T  S E C T E U R  N O R D  –  E T U D E  D ’ I M P A C T  

 
 

SCE/ARY/150034_Entrée Est Sète Mai 2016 / Page 142  

 
Figure 44 : évolution des zones inondables consécutives à une pluie de période de retour de 10 ans du fait de la création du quartier 

  
Figure 45 : évolution des zones inondables consécutives à une pluie de période de retour de 100 ans du fait de la création du quartier 

 

6.3.5.2. Aspects qualitatifs 

Le projet d’aménagement conduit à l’imperméabilisation de nouvelles surfaces, générant ainsi une augmentation des 
débits des eaux de ruissellement à l’exutoire du site d’implantation. Ces eaux de ruissellement se chargeront en 
poussières, en hydrocarbures ou autres produits, constituant de cette manière des flux de polluants. 

Les rejets de polluants du fait de la réalisation du projet d’aménagement peuvent être classés en trois catégories : 

2030
2030
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■ les pollutions saisonnières, 

■ les pollutions chroniques, 

■ les pollutions accidentelles. 

 

Pollution saisonnière 

Les pollutions "saisonnières" sont liées principalement aux opérations hivernales d'entretien des chaussées, nécessitant 
l'utilisation de produits de déverglaçage et de déneigement (salage, sablage). 

Les dosages théoriques utilisés en traitement préventif sont de 15 g/m² de sel cristallisé et en curatif de 30 g/m² de sel 
cristallisé. Compte tenu des conditions climatiques de la région, on peut considérer que l’emploi de sels ne se fera que 
quelques jours par an tout au plus. 

De la même manière, l'utilisation de produits phytosanitaires pour l'entretien des talus, des chaussées et des espaces 
verts peut être responsable de pollutions des eaux. Les produits utilisés de manière diffuse sont essentiellement des 
désherbants, des débroussaillants ou des inhibiteurs de croissance ; ils sont à éviter. 

Compte tenu des éléments précédents (contexte climatique), les incidences liées à ce type de pollution sont très 
limitées. 

 

Pollution chronique 

 Effets 

Les eaux de ruissellement sur l'ensemble du site peuvent se charger en poussières et sédiments provenant de l'érosion 
et de la corrosion des toitures, des locaux… La circulation routière peut également générer des flux polluants, liés aux 
phénomènes d'usure de la chaussée et des pneumatiques, à l'émission de gaz polluants et à la corrosion d'éléments 
métalliques. 

Du fait de leur origine variée, la nature chimique des polluants peut être très différente : 
■ métaux lourds (plomb, cadmium, zinc), 

■ hydrocarbures, huiles, 

■ caoutchouc, phénols, benzopyrènes,…, 

■ matières en suspension (M.E.S.), 

■ pollution organique (D.B.O.5, D.C.O.). 

Il existe d'autres origines pour les pollutions chroniques, résultant en particulier d'événements plus ponctuels. Les eaux 
utilisées par les particuliers à des fins de lavage de véhicules, des façades des habitations ou autre sont en effet des 
sources de pollution, contribuant à augmenter la charge polluante des eaux de ruissellement. 

D'autres pollutions plus spécifiques sont également susceptibles de survenir : surverse des eaux usées dans le réseau 
d'eaux pluviales, débris de végétaux. La quantification de cette pollution est difficile du fait de la grande variabilité des 
phénomènes mis en jeu : 

■ Importance de la pluie (durée, intensité) capable de mobiliser les polluants déposés sur les surfaces 
ainsi que son volume caractérisant le taux de dilution des polluants ; 

■ Durée de la période de temps sec précédant l’événement pluvieux déterminant l’accumulation des 
polluants. 

Les travaux de plusieurs organismes ces vingt dernières années permettent de disposer d’une grande variabilité de 
données caractérisant les flux de pollution drainés par les réseaux séparatifs d’eaux pluviales. 

Dans le cadre du projet, on peut distinguer : 
■ la pollution chronique annuelle : elle est communément évaluée en considérant la charge annuelle de 

polluants par rapport au volume annuel de pluie ruisselée sur les surfaces imperméabilisées. 

■ la pollution chronique de pointe : elle correspond à un événement pluvieux critique générant le 
maximum de pollution. Les études menées par le SETRA sur les plateformes autoroutières indiquent 
qu’une pluie de 10 mm en 15 min (après une longue période sèche) permet une mobilisation 
maximale des polluants avec une dilution minimale. 

 
Tableau 27 : concentration des eaux de ruissellement à l’exutoire de petits bassins versants (x-x : plage de valeurs mesurées, (x) moyenne par 

site, [x] médiane) 

 

 Mesures 

D’un point de vue qualitatif, la multiplicité des rejets vers le canal de la Peyrade ou le bassin du Midi limite l’apport par 
temps de pluie d’un flux de polluant significatif. Les deux impluviums les plus importants seront interceptés par des 
noues de collecte favorisant la décantation. 

Concernant la pollution chronique, le règlement d’aménagement de la zone sensibilisera les futurs aménageurs à cette 
problématique de pollution apportée par les eaux pluviales. Aussi, dès lors que les activités créées sur les îlots 
aménagés pourraient générer par temps de pluie des flux de pollution significatifs, l’aménageur devra prévoir des 
mesures de réduction des eaux pluviales adaptées et surtout s’engager à un entretien régulier des dispositifs retenus. 

Dans le cas d’une pollution accidentelle un traitement des terres souillées sera réalisé. Cependant, afin d’éviter le 
déversement d’une pollution accidentelle dans le réseau de collecte, le règlement de la ZAC imposera une vanne de 
sectionnement sur chaque lot et des mesures de traitement des eaux pluviales sur la parcelle selon l’activité faite sur 
celle-ci. 

Un plan d’intervention en cas de pollution accidentelle dans l’enceinte de la ZAC sera établi, définissant : 
■ les bassins de rétention nord fonctionneront vanne ouverte, la vanne sera fermée en cas de pollution 

accidentelle dans l’un des bassins. 

■ les modalités de récupération et d’évacuation des substances polluantes, ainsi que le matériel 
nécessaire au bon déroulement de l’intervention (sacs de sable, pompe, bac de stockage…). 

■ un plan d’accès au site permettant d’intervenir rapidement, 

■ La liste des personnes et organismes à prévenir en priorité (services de police des eaux, ARS,Maître 
d’ouvrage…), 



T H A U  A G G L O M E R A T I O N  
C R E A T I O N  D E  L A  ZAC  E N T R E E  E S T  S E C T E U R  N O R D  –  E T U D E  D ’ I M P A C T  

 
 

SCE/ARY/150034_Entrée Est Sète Mai 2016 / Page 144  

■ Les modalités d’identification de l’incident (nature et volumes des matières concernées…). 

En cas de pollution accidentelle, le pétitionnaire en avertira sans délai la Préfecture, et le service chargé de la Police de 
l’Eau. 

6.3.5.3. Surveillance et entretien 

Le gestionnaire du quartier est établira un document rassemblant les informations détaillées sur les équipements 
réalisés : 

■ plan du réseau d’assainissement du quartier, 

■ plan des noues de collecte avec position des accès et coupes de détail des ouvrages. 

 

Les ouvrages, le réseau pluvial et les bassins de rétention, seront régulièrement entretenus de manière à garantir le bon 
fonctionnement des dispositifs d'évacuation, de traitement, de régulation et d'obturation. 

Un carnet d'entretien des ouvrages pluviaux (bassins + réseau) sera tenu à jour et devra pouvoir être présenté à toute 
demande du service de police de l'eau. Il comprendra le plan de recollement des ouvrages exécutés qui doit concorder 
avec celui envoyé au secrétariat de la MISE de l’Hérault (DDTM 34) un mois après la fin des travaux. 

Les coordonnées des gestionnaires des ouvrages d’assainissement pluvial désignés par la collectivité de Sète seront 
communiquées à la DDTM de l’Hérault, un mois avant leur prise de fonction effective.  

Les opérations d’entretien courant seront réalisées au moins annuellement au sein des noues de collecte et 
comprendront en particulier : 

■ la récupération des corps flottants, 

■ la vérification de la fonctionnalité des conduites d’alimentation et d’évacuation des noues, 

■ la vérification et l’entretien des équipements du bassin ainsi que de l’ouvrage siphoïde. 

 

En général : 

Un suivi mensuel à trimestriel doit être mis en place afin de visualiser : 
■ l’état des ouvrages d’entrée, ouvrages de sortie ; 

■ l’état général de la noue et du site : état des talus ; 

■ l’étanchéité des ouvrages. 

L’entretien en phase exploitation sera assuré par la commune exploitante du réseau pluvial. 

Des opérations d’entretien annuel à bisannuel : 
■ enlèvement des flottants ; assurer le nettoyage du dégrilleur en saison à forte pluviométrie (automne, 

printemps) ainsi qu'après le passage de cellules orageuses ; 

■ nettoyage des ouvrages d’entrée et de sortie ; 

■ nettoiement des berges. 

Le curage des noues 
Le curage doit être envisagé dès que :  

■ les quantités de matériaux stockées dans les noues sont susceptibles d’être mobilisées lors d’un 
évènement pluvieux ; 

■ le volume disponible du dispositif ne correspond plus à celui défini par l’arrêté préfectoral 
d’autorisation au titre de la loi sur l’eau. 

 

A cette fin, la vérification de l’épaisseur des matériaux accumulés peut se faire après 1, 3, 6 et 10 ans de mise en 
service puis tous les 5 ans. 

Lorsque les opérations de curage doivent être envisagées, elles devront être précédées d’une analyse de la qualité des 
matériaux pour préciser la filière de valorisation ainsi que d’un levé topographique pour estimer la quantité de boues à 
évacuer. 

Lors des curages les cotes de fond de bassin seront calées par rapport aux cotes de fond calées à la mise en service 
des bassins. Ainsi, il n’y aura pas de creusement progressif de la couche de fond de bassin. 

6.3.6. Effets sur les eaux souterraines 

 Effets 

La création de voirie et de bâtiments est susceptible d’avoir des impacts sur les eaux souterraines, généralement les 
mêmes que ceux s’exerçant sur les eaux superficielles. Une dégradation de la qualité des eaux souterraines peut se 
produire suite à une pollution chronique ou une pollution accidentelle. 

Les conséquences d’une pollution des eaux souterraines sont variables selon l’utilisation des nappes et leur relation 
avec le milieu naturel. Les conséquences d’une pollution seront d’autant plus importantes si la nappe concernée fait 
l’objet d’un captage AEP se situant en aval hydraulique par rapport au projet routier ou au niveau d’une nappe libre en 
relation étroite avec un cours d’eau. 

Le contexte est tel que les enjeux en termes d’utilisation de la ressource sont négligeables au droit du site de la ZAC. 

 Mesures 

Les incidences sur les eaux souterraines seront prises en compte lors de l’élaboration du dispositif de protection des 
eaux superficielles. La collecte des eaux de ruissellement, et leur pré- traitement par des noues limiteront 
considérablement les risques d’impact qualitatif sur les eaux souterraines puisque le rejet dans les eaux superficielles 
est préféré à l’infiltration. 

Les mesures prises pour la protection des eaux superficielles participeront donc aussi à la protection des ressources en 
eaux souterraines.  

6.3.7. Effets sur la ressource en eau potable 

La zone d’étude n’est incluse dans aucun périmètre de protection de captage en eau potable.  

Celle-ci est alimentée en eau potable par : 
■ le captage d’Issanka, situé sur la commune de Poussan, au nord-est du bassin de Thau, pour lequel 

un arrêté préfectoral relatif à la déclaration d’utilité publique a été pris le 9 décembre 1988, 

■ le champ captant de Filliol, situé sur la commune de Florensac et géré par le Syndicat intercommunal 
du Bas Languedoc. 

La création de la ZAC n’aura aucune incidence sur les périmètres de protection des captages AEP. 

6.3.8. Effets sur les zones humides 

Les zones humides sont présentes de manière fragmentaire et linéaire le long du canal au sud, et très ponctuellement 
sur la zone sous la forme de phragmitaie sèche au nord de la ZAC. Seules les premières seront touchées très 
ponctuellement par le nouveau franchissement du canal. 
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6.4. Effets sur le milieu naturel 

6.4.1. Préambule 

Dans les tableaux suivants, évaluant les effets de chaque aménagement sur les espèces végétales et/ou animales 
protégées identifiées dans l’état initial, un code est utilisé pour caractériser le niveau d’effet que subit chaque espèce : 

 

 Négligeable  Faible  Modéré  Fort  Très fort 

6.4.2. Nature des effets 

Les différents types d’effets comprennent : 
■ Les effets directs, 

■ Les effets indirects, 

■ Les effets cumulés. 

6.4.2.1. Les effets directs 

Ce sont les effets résultant de l’action directe de la mise en place ou du fonctionnement de l’aménagement sur les 
milieux naturels ou semi-naturels. Pour identifier les effets directs, il faut tenir compte de l’aménagement lui-même mais 
aussi de l’ensemble des modifications directement liées (démantèlement de bâti, d’abris, suppression d’alignement 
d’arbres, zones de dépôt, etc.).  

Ils sont susceptibles d’affecter les espèces de plusieurs manières : 

 
■ Destruction de l’habitat d’espèces 

L’implantation d’un projet sur une surface de milieu naturel ou semi naturel a nécessairement des conséquences sur 
l’intégrité des habitats utilisés par les espèces pour l’accomplissement des cycles biologiques. Les travaux peuvent 
notamment conduire à la diminution de l’espace vital des espèces présentes dans l’aire d’étude et sur le site 
d’implantation. 

 
■ Destruction d’individus 

Il est possible que les travaux aient des effets directs sur la faune présente et causent la perte d’individus. Des travaux 
en période de reproduction auront un effet plus fort sur l’avifaune parce qu’ils toucheront aussi les individus à une 
période sensible (œufs, jeunes non volants…). Cet impact est d’autant plus important s’il affecte des espèces dont la 
conservation est menacée. 

6.4.2.2. Les effets indirects 

Ce sont les effets qui, bien que ne résultant pas de l’action directe de l’aménagement, en constituent des conséquences. 
Ils concernent aussi bien des effets dus à la phase du chantier que des effets persistant pendant la phase d’exploitation. 
Ils peuvent affecter les espèces de plusieurs manières : 

 
■ Dérangement 

Il comprend aussi bien la pollution sonore (en phase de travaux) que la fréquentation du site lors de la phase 
d’exploitation (visiteurs, curieux…). L’augmentation de l’activité engendrée par le chantier (bruit, circulation d’engins, 

installation des structures,…) peut avoir pour conséquence d’effaroucher les espèces les plus craintives qui ont besoin 
d’une certaine tranquillité notamment à des périodes sensibles (hibernation, reproduction..).  

 
■ Altération des fonctionnalités 

Un projet d’aménagement comme le remblaiement d’une surface telle que celle considérée pour ce projet pourrait avoir 
des influences sur la connectivité écologique des milieux. 

6.4.3. Effets sur les habitats  

La plupart des habitats représentés sur le site d’étude sont relativement courants et ne présentent qu’un faible enjeu de 
conservation, à l’exception des habitats halophiles fragmentaires des bordures du canal au sud. L’évaluation sur ces 
formations communes est toutefois réalisée afin de tenir compte des effets du projet sur la flore commune constituant 
ces milieux. 

 Habitats d’enjeux négligeables 

 

Habitats communs et leur flore commune 
(Tas de gravats, décharge sauvage  84.42, Aménagement anthropiques, espaces verts 85.2/86, Friches rudérales sur 
remblais/zones rudérales 87.2, Canne de Provence 53.62)) 

Niveau d'enjeu 
écologique sur la zone Négligeable 

Rareté Faible – habitats très courant 

Degré de menace Négligeable 

Surface 20 ha 

Etat de conservation Mauvais 

Résilience Forte 

Effets Effet 1 Effet 2 

Nature de l'effet Destruction d’habitats et de leurs cortèges 
d’espèces végétales associés 

Altération des habitats adjacents et de 
leurs fonctionnalités 

Description de l'effet 

Destruction directe et permanente des habitats 
par changement de vocation des terres 
(imperméabilisation, remblais) et des individus 
d’espèces. 

Sensibilité accrue des milieux perturbés aux 
espèces invasives. 

Altération des habitats en limite des 
emprises si débordement lors de la 
phase chantier (base vie ; roulement ; 
stockage, dépôts divers, pollution) 
Introduction d’espèces végétales 
envahissantes via les roues des 
engins de travaux. 

Type d’effet Direct Direct à indirect 

Durée de l’effet Permanente Permanente à temporaire 

Portée de l'effet Locale 

Effets cumulatifs Non 

Evaluation de l’effet 
global Négligeable 

Nécessité de mesures Oui, par rapport aux espèces envahissantes, notamment pour les habitats adjacents 
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HABITAT 
SURFACE 
(m²) 

CANNE DE PROVENCE 1 226 

FRICHE OUVERTE 46 615 

FRICHE HERBACEE 24 287 

RONCIER FOURRES FRICHE 983 

ESPACE VERT 5 695 

ESPACES MINERAUX, BATIMENTS, ROUTES 201275 

Total 280080 m² 

  

 

 
 

 Habitats de faible enjeu 

 

Habitats communs et leur flore commune 

(Ronciers 31.831, Fourrés 31.8, Phragmitaie sèche 53.112, Friche herbacée dense 87.2 ) 

Niveau d'enjeu 
écologique sur la zone Faible 

Rareté Faible – habitats très courant 

Degré de menace Négligeable 

Surface/linéaire 7,9 ha environ 

Etat de conservation Mauvais 

Résilience Forte 

Effets Effet 1 Effet 2 

Nature de l'effet Destruction d’habitats et de leurs cortèges 
d’espèces végétales associés 

Altération des habitats adjacents et de 
leurs fonctionnalités 

Habitats communs et leur flore commune 
(Ronciers 31.831, Fourrés 31.8, Phragmitaie sèche 53.112, Friche herbacée dense 87.2 ) 

Description de l'effet 

Destruction directe et permanente des habitats 
par changement de vocation des terres 
(imperméabilisation, remblais) et des individus 
d’espèces  

Sensibilité accrue des milieux perturbés aux 
espèces invasives. 

Altération des habitats en limite des 
emprises si débordement lors de la 
phase chantier (base vie ; roulement ; 
stockage, dépôts divers, pollution) 
Introduction d’espèces végétales 
envahissantes via les roues des 
engins de travaux 

Type d’effet Direct Direct à indirect 

Durée de l’effet Permanente Permanente à temporaire 

Portée de l'effet Locale 

Effets cumulatifs Non 

Evaluation de l’effet 
global Négligeable 

Nécessité de mesures Oui, par rapport aux espèces envahissantes, notamment pour les habitats adjacents 

 

 Habitats d’enjeu moyen à fort 

 

Habitats de zones humides et d’intérêt européen 
(Fragment de prairie humide méditerranéenne haute et végétation halophile 37.4/15.61) 

Niveau d'enjeu 
écologique sur la zone Moyen à forte 

Rareté Moyenne, habitat en partie littoral 

Degré de menace Assez fort 

Surface 1,7 km de quais environ 

Etat de conservation Mauvais : fragmentaire sur substrat artificiel 

Résilience Forte 

Effets Effet 

Nature de l'effet Pas touché par le projet de ZAC qui ne concerne pas les berges du canal, géré par VNF 

Description de l’effet Pas d’effet. 

Type d’effet Sans objet 

Durée de l’effet Sans objet 

Portée de l'effet Sans objet 

Effets cumulatifs Sans objet 

Evaluation de l’effet 
global Négligeable 

Nécessité de mesures Ne pas empiéter sur les berges du canal 
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6.4.4. Effets sur la flore 

Seules les espèces ou groupes d’espèces présentant un enjeu écologique avéré sur la zone considérée et susceptibles 
de subir des effets du projet (de par la proximité ou la nature des aménagements) font l’objet d’une évaluation des 
impacts. 

Aucune espèce floristique patrimoniale n’a été retrouvée sur l’aire d’étude et n’est donc susceptible de subir les effets du 
projet. 

6.4.5. Effets sur la faune 

 Effets sur les invertébrés 

Effets sur l’entomofaune commune 
 

Espèces concernées Entomofaune commune 

Niveau d'enjeu 
écologique sur la 
zone 

Négligeable 

Rareté Commune 

Degré de menace Faible 

Effectif/Abondance Inconnu 

Statut Reproduction 

Résilience Bonne 

Effets sur l'espèce Effet 1 Effet 2 

Nature de l’effet Destruction d’individus Destruction d’habitats 

Description de l'effet Destruction d’individus au stade larvaire 
notamment Destruction d’habitats de reproduction 

Type d’effet Direct Direct 

Durée de l’effet Permanent Permanent 

Portée de l'effet Locale 

Evaluation de l’effet 
global Négligeable 

Nécessité de mesures Oui 

 

 

 

 

 

 Effets sur les mammifères terrestres 

Effets sur le hérisson d’Europe 
 

Espèce concernée Hérisson d’Europe 

Niveau d'enjeu 
écologique sur la 
zone 

Faible 

Rareté Espèce à large amplitude écologique et à bonne représentativité à différentes échelles 

Degré de menace Bon état de conservation général 

Effectif/Abondance Présence – aucun individu contacté 

Statut Alimentation / Déplacements / Reproduction peu probable 

Résilience Bonne 

Effets sur l’espèce Espèce 1 Espèce 2 Espèce 3 

Nature de l'effet Destruction d’individus 
Destruction / altération 
d’habitats d’espèces mais 
aussi création d’habitats 

Dérangement en phase de 
travaux 

Description de l'effet 

En phase chantier 
(défrichement notamment), des 
individus risquent d’être 
impactés. La circulation 
d’engins en phase 
« exploitation » peut également 
accroître la mortalité par 
collision. 

Aucun gîte n’a été trouvé sur la 
zone d’étude. Impact 
uniquement sur l’habitat 
d’alimentation sur de faibles 
surfaces. Les futurs jardins 
éphémères et espaces verts 
peuvent constitués des 
habitats de reproduction/repos 

L’activité liée aux engins et au 
personnel lors de la phase de 
chantier risque de perturber 
cette espèce, sensible au 
dérangement. 

Type d’effet Directe Directe Direct 

Durée de l’effet Permanente Permanente Temporaire 

Portée de l'effet Locale 

Evaluation de l’effet 
global Faible 

Nécessité de 
mesures Oui 
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 Effets sur les chiroptères 

Le chantier se déroulera uniquement en phase diurne. Aucun dérangement sur la chiroptérofaune n’est donc à prévoir la 
nuit, période d’activité des chauves-souris. 

Le site actuel est largement éclairé, que ce soit autour des bassins, ou des zones urbanisées près du canal, l’impact de 
la lumière artificielle sur les chauves-souris va donc peu modifier la situation actuelle. 

 

Groupe d’espèces 
concerné Ensemble de la chiroptérofaune fréquentant l’aire d’étude 

Niveau d'enjeu 
écologique sur la 
zone 

Faible (zones de chasse ou de transit, sans corridor réel) 

Rareté - 

Degré de menace - 

Effectif/Abondance 
7 espèces concernées : 

Pipistrelles sp., Sérotine commune, Molosse de Cestoni, Minioptère de Schreibers 

Statut 
Chasse / Transit 

Aucun gîte avéré sur l’aire d’étude. 

Résilience - 

Effets sur l'espèce Effet 1 Effet 2 

Nature de l'effet Destruction ou dégradation d’habitats d’espèces 
Altération des fonctionnalités écologiques ou 
fragmentation d’habitats d’espèces/création 
d’habitats de chasse 

Description de l’effet 

Aucun gîte avéré pour les chiroptères ne se situe 
dans les emprises du projet (la présence 
d’individus sous une tuile des zones urbanisées 
n’est pas à exclure cependant). Celui-ci n’affecte 
qu’une infime partie des milieux servant de 
territoires de chasse et de zones de transit aux 
chauves-souris. De plus, toute pollution et/ou 
rejet sur le site d’étude pourrait causer la 
réduction des ressources alimentaires des 
chiroptères qui le fréquente (l’abreuvement est 
supposé comme nul sur l’eau salée). 

Déjà en grande partie remanié par l’homme, 
le site va faire l’objet de remblais, mais 
également de création d’espaces verts. Des 
espèces anthropophiles comme les 
Pipistrelles pourront chasser sur le site. Le 
risque collision ne va pas/peu augmenter 
étant données les faibles vitesses attendues 
sur les nouvelles voies. 

Type d’effet Direct Direct 

Durée de l’effett Permanente Permanente 

Portée de l’effet Locale Locale 

Evaluation de l’effet 
global Faible 

Nécessité de 
mesures Oui 

 

 Effets sur les reptiles 

Effets sur le Lézard des murailles, le Lézard catalan et la Tarente de Maurétanie 
 

Espèces concernées Tarente de Maurétanie 

Niveau d'enjeu 
écologique sur la zone Faible 

Rareté Commune 

Degré de menace Bon état de conservation général 

Effectif/Abondance Présence avérée (sous-évaluée sans doute dans le bâti privé au sud) 

Statut Site de reproduction / hivernage 

Résilience Bonne 

Effets sur l'espèce Effet 1 Effet 2 

Nature de l'effet Destruction d’individus 
Destruction d’habitats d’espèces, mais aussi 
création des nouveaux habitats dans des sites 
aujourd’hui défavorables (nouveau bâti) 

Description de l'effet 

Destruction (écrasements) d’individus en 
hibernation / estivation et des sites de 
pontes durant le déplacement des ballasts, 
tas de pierres, murs. 

Destruction d’individus lors de la démolition 
des bâtis.  

Destruction d’habitats d’hivernage / 
reproduction / estivage / chasse suite aux 
aménagements 

Les nouvelles constructions peuvent être 
exploitées par l’espèce. 

Type d’effet Direct Direct 

Durée de l’effet Permanente Permanente 

Portée de l'effet Locale 

Evaluation de l’effet 
global Modéré : grands effectifs observés sur une petite surface 

Nécessité de mesures Oui 
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Espèces concernées Lézard catalan, Lézard des murailles 

Niveau d'enjeu 
écologique sur la zone Faible 

Rareté Communes 

Degré de menace Bon état de conservation général 

Effectif/Abondance Présence avérée (forte population sur les quais du canal en bordure sud, avec de 
nombreuses dalles bétons fissurées) 

Statut Site de reproduction / hivernage 

Résilience Bonne 

Effets sur l'espèce Effet 1 Effet 2 

Nature de l'effet Destruction d’individus 
Destruction d’habitats d’espèces, mais aussi 
création des nouveaux habitats dans des sites 
aujourd’hui défavorables (nouveau bâti) 

Description de l'effet 

Destruction (écrasements) d’individus en 
hibernation / estivation et des sites de 
pontes durant le déplacement des ballasts, 
tas de pierres, murs. 

Destruction d’individus lors de la démolition 
des bâtis.  

Destruction d’habitats d’hivernage / 
reproduction / estivage / chasse suite aux 
aménagements. Les nouvelles constructions et 
espaces verts peuvent être exploités par ces 
espèces. 

Type d’effet Direct Direct 

Durée de l’effet Permanente Permanente 

Portée de l'effet Locale 

Evaluation de l’effet 
global Moyenne si quais touchés sans précaution 

Nécessité de mesures Oui 

 

 Effets sur les amphibiens 

Aucun amphibien n’a été contacté sur l’aire d’étude, qui semble par ailleurs défavorable à ces animaux (pas de zone 
humide hormis un trou d’eau profond dans lequel aucun têtard n’a été trouvé, ni un amphibien entendu, milieu isolé et 
très anthropisé, milieux aquatiques saumâtres en périphérie). 

L’effet des travaux et du projet sur les amphibiens sera donc négligeable. 

 

 Effets sur l’avifaune 

Après avoir abordé les effets sur les espèces nicheuses, et non nicheuses, les effets sur deux espèces plus sensibles 
sont abordés :  

■ la Linotte mélodieuse, considérée comme vulnérable en France,  

■ le Cochevis huppé 

Le Moineau soulcie montre également un enjeu régional modéré, mais n’est pas concerné par le projet de la ZAC. Il est 
en effet présent en limite nord du périmètre étudié (voie ferrée et usine au nord de la RD2).  

 

Effets sur l’avifaune ordinaire nicheuse 
 

Avifaune des zones 
ouvertes et 
anthropiques 

Bergeronnette grise, Cisticole des joncs, Corneille noire, Faucon crécerelle, 
Fauvette mélanocéphale, Goéland leucophée, irondelle rustique, Martinet 
noir, Mésange bleue, Mésange charbonnière, Moineau domestique, Moineau 
soulcie, Moineau friquet, Pie bavarde, Pigeon ramier, Rossignol philomèle, 
Rougequeue noir, Serin cini,  Tourterelle turque, Verdier d'Europe 

Niveau d'enjeu 
écologique sur la 
zone 

Faible 

Rareté NON 

Degré de menace - 

Effectif/Abondance Faibles densités pour des espèces communes (peu d’espèces disponibles) 

Statut Nicheur au sol, dans friches, bâtiments ou arbustes/arbres + alimentation 

Résilience Bonne 

Effets sur l'espèce Effet 1 Effet 2 Effet 3 

Nature de l'effet Dérangement en phase 
travaux 

Destruction d’individus 
lors de la phase de 
chantier 

Destruction, dégradation 
ou fragmentation d’habitats 

Description de l'effet 

Le dérangement en 
phase de travaux peut 
générer l’échec en termes 
de reproduction par 
abandon du site de 
reproduction/nidification. 

Risque de destruction 
d’individus, notamment 
de pontes et d’oisillons 
lors de la phase de 
chantier 

Perte d’habitats de 
reproduction et 
d’alimentation. 

Type d’effet Direct Direct Direct 

Durée de l’effet Temporaire Permanente Permanente 

Portée de l'effet Locale Locale Locale 

Evaluation de l’effet 
global Faible 

Nécessité de mesures Oui 
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Effets sur l’avifaune patrimoniale nicheuse sur la zone d’étude 

 

Avifaune non 
nicheuse sur la 
zone d’étude 

Aigrette garzette, Grand Cormoran, Sternes caugek et pierregarin, Mouette 
mélanocéphale, Mouette rieuse, Chevalier guignette,  

Pouillot fitis, Rougequeue à front blanc, Gobemouche noir, Alouette des 
champs 

Niveau d'enjeu 
écologique sur la 
zone 

Faible  

-oiseaux d’eau : simple survol de la zone ou alimentation sur bassins 

-passereaux migrateurs : peu de capacités d’accueil 

Rareté NON 

Degré de menace - 

Effectif/Abondance Quelques individus en transit, non nicheurs sur zone d’étude 

Statut Nicheur dans les milieux anthropiques et périphériques ou au niveau des falaises 
entourant Anduze. 

Résilience Bonne 

Effets sur l'espèce Effet 1 Effet 2 Effet 3 

Nature de l'effet Dérangement en phase 
travaux 

Destruction d’individus 
lors de la phase de 
chantier 

Destruction, dégradation 
ou fragmentation 
d’habitats  

Description de l'effet 

Le dérangement en phase 
de travaux peut déranger 
les espèces en phase 
d’alimentation. 

L’impact sur le 
dérangement en phase de 
chantier est jugé 
négligeable 

Pas de reproduction sur 
la zone d’étude, l’impact 
sur la destruction 
d’individus en phase de 
chantier est jugé nul 

Perte de 25 hectares 
d’habitats peu favorables 
(8 ha de friches 
rudérales) à l’alimentation 
de ces espèces. L’impact 
sur la perte d’habitat 
d’alimentation pour ces 
espèces est jugé 
négligeable. 

Type d’effet Direct Direct Direct 

Durée de l’effet Temporaire Permanente Permanente 

Portée de l'effet Locale Locale Locale 

Evaluation de l’effet 
global Négligeable 

Nécessité de 
mesures Non 

 

Effets sur le Cochevis huppé 
 

Espèce concernée Cochevis huppé 

Niveau d'enjeu 
écologique sur la 
zone 

Modéré 

Rareté NON 

Degré de menace - 

Effectif/Abondance 1 à 2 couples sur la zone de projet, circulant entre le sud et le nord du bassin 

Statut Nicheur potentiel au niveau des zones ouvertes de la zone de projet (extrême est) 

Résilience Bonne 

Effets sur l'espèce Effet 1 Effet 2 Effet 3 

Nature de l'effet Dérangement en phase 
travaux 

Destruction d’individus lors de la 
phase de chantier 

Destruction, 
dégradation ou 
fragmentation 
d’habitats  

Description de l'effet 

Le dérangement en phase 
de travaux peut générer 
l’échec en termes de 
reproduction par abandon 
du site de 
reproduction/nidification. 

L’espèce est particulièrement 
exposée durant la période de 
travaux, durant laquelle les nichées 
ou couvées peuvent être détruites. 

1 à 2 couples concernés 

Perte d’habitats de 
reproduction (sol) et 
d’alimentation. 

Type d’effet Direct Direct Direct 

Durée de l’effet Temporaire Permanente Permanente 

Portée de l'effet Locale Locale Locale 

Evaluation de l’effet 
global Faible 

Nécessité de 
mesures Oui 
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Effets sur la Linotte mélodieuse 
 

Espèce 
concernée Linotte mélodieuse 

Niveau d'enjeu 
écologique sur la 
zone 

Modéré 

Rareté NON 

Degré de menace - 

Effectif/Abondance 1 couple potentiel sur la zone de projet 

Statut Nicheur au niveau des zones ouvertes de la zone de projet (arbustes favorables autour des 
bâtiments+hors périmètre au nord) 

Résilience Bonne 

Effets à l'espèce Effet 1 Effet 2 Effet 3 

Nature de l'effet Dérangement en phase travaux Destruction d’individus lors de 
la phase de chantier 

Destruction, 
dégradation ou 
fragmentation d’habitats 

Description de 
l'effet 

Le dérangement en phase de travaux 
peut générer l’échec en termes de 
reproduction par abandon du site de 
reproduction/nidification. 1 couple 
concerné potentiellement. 

Risque de destruction 
d’individus, notamment de 
pontes et d’oisillons lors de la 
phase de chantier. 1 couple 
concerné potentiellement. 

Perte d’habitats de 
reproduction et 
d’alimentation. 

Type d’effet Direct Direct Direct 

Durée de l’effet Temporaire Permanente Permanente 

Portée de l'effet Locale Locale Locale 

Evaluation de 
l’effet global Faible 

Nécessité de 
mesures Oui 

 

6.4.6. Mesures  

L’évaluation des atteintes du projet sur les espèces d’intérêt patrimonial et réglementaire aboutit à des niveaux d’atteinte 
non nuls mais globalement assez modestes. Des mesures de réduction sont ici proposées et présentées ci-après. 

Elles concernent à la fois la phase exploitation et la phase travaux. 

 

1) R1 : CALENDRIER D’EXECUTION DES TRAVAUX COHERENT AVEC LES ENJEUX ECOLOGIQUES RECENSES 
R1 : calendrier d’exécution des travaux 

Modalités techniques  

Le croisement des cycles écologiques des différentes espèces présentes permet d’optimiser le calendrier pour la réalisation des 
travaux. Cette mesure s’applique aussi bien à la faune qu’à la flore. 
Les périodes théoriquement les plus sensibles sont les périodes de reproduction/floraison. D’autres périodes sont à prendre en 
considération pour la réalisation des travaux. Ainsi la période hivernale est très importante pour l’herpétofaune et la chiroptérofaune 
dû à la léthargie des espèces qui composent ces groupes. Cet état physiologique ne leur permet pas de fuir devant le danger. Cette 
phase hivernale reste relativement sensible pour l’avifaune.  
Le tableau ci-après présente les périodes optimales pour la réalisation des différentes phases du chantier. 

Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juill. Aou. 
 Léthargie, reptiles, chiroptères Phase de reproduction de la faune et de la flore 

    
  

 
 Période optimale pour le démarrage des travaux (défrichement, terrassement) 
 Période favorable à la réalisation du chantier (hors défrichement, terrassement) 
 Période durant laquelle les travaux de défrichement, terrassement ne doivent pas être réalisés 

La période optimale de démarrage des travaux se situe en automne, lorsque la plupart des espèces ne sont plus en phase de 
reproduction mais sont encore actives. 
Le tableau s’applique si les conditions suivantes sont réalisées : 

 Réalisation des travaux d’un seul tenant 

Afin d’éviter « l’effet puits », il est préconisé de réaliser dans la mesure du possible les travaux sans interruption, afin 
d’éviter d’attirer des espèces pionnières sur les milieux fraichement terrassés, et ainsi limiter la mortalité pendant les 
travaux. Les travaux de défrichement et de terrassement pourront donc être réalisés de manière conjointe ou en continu. 

Localisation Ensemble des travaux 

Eléments en bénéficiant Ensemble de la biodiversité 

Période de réalisation Toute l’année avec contraintes de début de chantier et continuité dans les travaux. 
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2) R2 : ACCOMPAGNEMENT ECOLOGIQUE DU CHANTIER 
R2 : accompagnement écologique 

Modalités techniques  

L’un des axes de travail de l’Assistance à maitrise d’œuvre « biodiversité » consiste à veiller au strict respect des préconisations 
énoncées dans le cadre du Volet Milieu Naturel de l’Etude d’Impact en phase chantier (mesures de réduction) et, si nécessaire, 
« exploitation » (mise en place des mesures d’accompagnement). Pour cela, nous préconisons l’accompagnement par un écologue 
tout au long de différentes phases du chantier. Il assurera en particulier : 

 Le respect du calendrier écologique du chantier (Cf. mesure R1) 

L’accompagnement écologique veillera à proposer une planification des travaux cohérente avec le respect des éléments naturels. 

 Les éléments de l’aire d’étude représentant des abris potentiels pour les reptiles (planches en bois, ballastes, murs) 
devront être dans la mesure du possible déplacés à la main, pour éviter un écrasement des individus. 

 Le fauchage des végétaux sera effectué de manière centrifuge, pour laisser la possibilité aux reptiles de fuir. 
 Enfin, les travaux de défrichement et d’enlèvement des déchets (tas de pierres, gravas, ballastes) se feront de 

préférence après 10 h 00 du matin, pour que les reptiles aient commencé leur période d’activité journalière et puissent 
fuir assez rapidement. 

 Gestion des déchets verts et inertes 

Il est préconisé d’externaliser l’ensemble des déchets/rémanents induits par l’ensemble du chantier. Au niveau de l’aire d’étude, cette 
mesure consiste également à définir des zones de stockage de matériaux hors des périmètres à sensibilité écologique en les 
concentrant sur des secteurs remaniés à faible valeur écologique et ceux voués à l’imperméabilisation. La définition des aires de 
stockage au sein de l’aire d’étude devra faire l’objet d’une validation par le passage d’un écologue. 

 Prévention/contrôle relatif aux espèces invasives (Cf. mesure R3) 

 Campagne de sauvegarde des reptiles (Cf. mesure R5). 

Un compte-rendu hebdomadaire sera effectué après chaque passage et durant toute la durée du chantier. 

Localisation  Ensemble de la zone de projet. 

Eléments en bénéficiant  La biodiversité au sens large. 

Période de réalisation En phase préparatoire, lors de l’exécution des travaux des différentes phases. 

 
 
 

3) R3 : LUTTE CONTRE LES ESPECES VEGETALES INVASIVES  
 

R3 : lutte espèces végétales invasives 

Modalité technique 
 
Lors des inventaires naturalistes, plusieurs espèces végétales invasives majeures ont été mises en évidence et se retrouvent sur 
l’intégralité de l’aire d’étude. Ces dernières ainsi que d’autres espèces sont susceptibles de se développer suite aux travaux, ou d’être 
propagées à l’extérieur de la zone de projet vers des secteurs aujourd’hui vierges. Ces végétaux exogènes peuvent avoir une 
capacité de reproduction élevée, de résistance aux maladies, une croissance rapide et une forte faculté d’adaptation, concurrençant 
de ce fait les espèces autochtones et perturbant les écosystèmes naturels. Les invasions biologiques sont à ce propos la deuxième 
cause de perte de biodiversité, après la destruction des habitats (MacNeely & Strahm, 1997). Ils sont donc à prendre impérativement 
en compte dans ce type de projet. Sont considérées comme invasives sur le territoire national, les plantes qui par leur prolifération 
dans des milieux naturels ou semi naturels y produisent des changements significatifs de composition, de structure et/ou de 
fonctionnement des écosystèmes (Conk & Fuller, 1996).  

Il est préconisé de maintenir une vigilance particulière sur la zone d’emprise des travaux, car les zones remaniées constituent une 
niche écologique de choix pour la prolifération des espèces végétales invasives.  

Cette mesure est à réfléchir lors de trois étapes essentielles : 

Dans la conception du projet : les parties re-végétalisées devront faire l’objet d’un choix judicieux dans la composition des essences à 
mettre en place (Eviter les plantations d’espèces telles que l’Herbe de la pampa, l’Arbre à papillons, le Robinier ou l’Erable negundo). 

R3 : lutte espèces végétales invasives 

En amont du chantier : éviter de situer les zones de stockage de matériaux au niveau des secteurs non voués à être imperméabilisés 
afin de ne pas perturber durablement la composition des sols. Choisir les zones de circulation, en dehors des foyers de plantes 
envahissantes qui devront être délimités. 
Lors de la phase chantier : veiller à ne pas disséminer d’espèces envahissantes vers le chantier comme vers l’extérieur du chantier 
(semence et bouture) avec les engins de travaux. Ainsi, un nettoyage des roues machines (karcher) sera nécessaire régulièrement, 
sur les zones prévues à cet effet. Les zones d’entretien des engins de travaux doivent être définies avec l’aide d’un expert-écologue. 
En outre les rémanents de coupe devront être traités obligatoirement dans un centre adapté afin de réduire les potentialités de 
propagation des espèces exogènes. Selon les modalités techniques du projet, ces même rémanents de coupes pourront être enfouis 
sur site dans des zones vouées à l’imperméabilisation afin de réduire les coûts liés à leur transport ainsi que de réduire la potentialité 
de disséminer des propagules dans les milieux naturels adjacents. 
L’emprise du projet devant être quasi intégralement terrassée et imperméabilisée, l’arrachage pourra être réalisé en même temps que 
les travaux par pelleteuses mécaniques. Les milieux représentés sur le site permettent en effet ce genre d’opération car ils présentent 
un enjeu négligeable et bénéficient de plus d’une très bonne résilience. 
Localisation  Ensemble de la zone de projet  

Eléments en 
bénéficiant  

- Ensemble des habitats naturels et de la flore ordinaire.  
- Indirectement, biodiversité au sens large.  

Période de réalisation En phase préparatoire, phase chantier, phase exploitation 

 
 

4) R4 : GESTION DES RISQUES DE POLLUTION SUR LE SITE, LES CANAUX, FOSSES ET COURS D’EAU ALENTOURS  
R4 : gestion des risques de pollution 

Modalités techniques  

Le projet d’aménagement est réalisé à proximité du canal de la Peyrade et du Bassin du Midi. La protection de la ressource en eau 
apparaît alors comme nécessaire. 
Par ailleurs, les risques de pollution du milieu aquatique et donc d’atteintes aux espèces recensées devront être réduits. 
La phase travaux est très sensible car souvent génératrice de perturbations pour le milieu aquatique. Il conviendra donc de mettre en 
place un plan de prévention des pollutions. Produit par l’entreprise, ce dernier précisera les dispositions particulières, le nombre et la 
nature des équipements prévus pour la prévention des pollutions, prenant en compte en particulier les rejets de terre et de fines, de 
laitances, d’huiles, d’hydrocarbures et autres polluants. Chaque engin de chantier devra être équipé d’un kit anti-pollution d’une 
capacité d’absorption à définir en concertation avec un expert écologue chargé de l’assistance à maîtrise d’ouvrage 
environnementale. 
Pour traiter les pollutions accidentelles, un plan de prévention et d’urgence sera mis en place. Une bonne organisation du chantier 
permettra de limiter au maximum les risques de pollution accidentelle par déversements de substances toxiques, de laitance de béton 
ou de matières en suspension. Aussi, toutes les précautions devront être prises afin de limiter autant que possible ces rejets dans 
l’environnement du projet. Les aires d’installation et de passage des engins de chantier seront imperméabilisées et équipées de bacs 
de décantation et de déshuileurs. 
Les produits présentant un fort risque de pollution seront stockés sur des sites couverts et dans des bacs étanches. Les engins de 
travaux publics feront l’objet de contrôles réguliers (réparations, signal de fuites de carburants, huiles, etc.). Un stock de matériaux 
absorbant (sable, absorbeur d’hydrocarbure, …) sera présent sur site afin de neutraliser rapidement une pollution accidentelle. Les 
instructions d’intervention sur ce risque de pollution devront être transmises aux responsables du chantier : conducteur de travaux, 
chef d’équipe notamment. 

Localisation  L’ensemble du site mais aussi sur les canaux et fossés alentours 

Eléments en bénéficiant  

Protection des cours d’eau pendant les travaux et suivi de chantier 
Espèces liées au milieu aquatique : 

- Invertébrés ; 
- Poissons ; 
- Reptiles. 

Période de réalisation Phase préparatoire et phase chantier 

 
 
 
 



T H A U  A G G L O M E R A T I O N  
C R E A T I O N  D E  L A  ZAC  E N T R E E  E S T  S E C T E U R  N O R D  –  E T U D E  D ’ I M P A C T  

 
 

SCE/ARY/150034_Entrée Est Sète Mai 2016 / Page 153  

5) R5 : MESURES FAVORABLES AUX REPTILES 
R5: Mesures destinées aux reptiles 
Modalités techniques  
D’importants effectifs de Lézard catalan Podarcis liolepis, de Lézard des murailles Podarcis muralis et de Tarente de Maurétanie 
Tarentola mauritanica ont été observés sur le site, cependant le gros des effectifs est localisé dans les quais le long du canal de la 
Peyrade : dans les interstices du perré, entre les blocs béton et sous des débris divers. 
Une dizaine de murets et entassements de roches et de branches seront également disposés régulièrement dans les espaces 
verts, offrant ainsi des habitats favorables aux petits reptiles. 
La nature des travaux envisagés induit une destruction temporaire des habitats utilisés par ces espèces protégées. Des travaux 
réalisés progressivement en périodes d’activités des Lézards (cf. tableau du cycle d’activité ci-dessous) permettra la fuite des 
individus à l’avancement vers les milieux périphériques urbains, avant recolonisation. 

Cycle d’activité du Lézard catalan (source : MURATET J. 2015.-Identifier les reptiles de France métropolitaine. Association Ecodiv. 
530 p.) 

Localisation Ensemble du périmètre 
Eléments en 
bénéficiant  Reptiles et microfaune 

Période de 
réalisation Période idéale : août à début novembre 

 

6.4.7. Dossier de dérogation d’espèces protégées 

Au regard des éléments développés ci-dessous un dossier de demande de dérogation exceptionnelle au titre des 
espèces protégées n’apparaît pas nécessaire : 

■ Aucune plante protégée n’a été recensée dans le périmètre de la ZAC ; 

■ Aucun amphibien protégé n’a été recensé et les habitats favorables sont quasiment nuls ; 

■ Aucun invertébré protégé n’a été recensé ; 

■ Les oiseaux protégés courants sont présents ponctuellement dans l’aire d’étude très artificialisée. La 
destruction du couvert végétal en dehors de la période de la reproduction permettra d’éviter la 
destruction des couvées et des nids. Les couples se reporteront sur des zones proches ou à l’avenir 
dans les espaces verts créés pour certaines espèces. Le ministère chargé de l’écologie précise dans 
une note de 2013 : « […] pour de nombreuses espèces de mammifères protégées comme le hérisson 
[présent aux abords de la ZAC], […],de très nombreux oiseaux passériformes, dans la mesure où ces 
espèces rebâtissent chaque année un site de reproduction, il n’est pas interdit de détruire, altérer ou 
dégrader un site de reproduction de hérisson ou de mésange en dehors de la période de nidification si 
les animaux peuvent retrouver à leur portée (dans leur rayon de déplacement naturel), de quoi rebâtir 
un nouveau lieu de mise bas ou de ponte lors du cycle suivant de reproduction.» (MEDD 2013.- Les 
conditions d’application de la réglementation relative à la protection des espèces de faune et de flore 
sauvages et le traitement des dérogations, 18 p.). Seule exception, le Cochevis huppé, qui niche au 
sol : le terrassement des espaces ouverts à l’ouest de la ZAC le long des quais sera réalisé en priorité 
hors période avril-juillet, sauf s’il s’avère que le Cochevis huppé n’y niche pas lors des travaux. 

■ Concernant les chauves-souris, le périmètre d’étude sert de zone de chasse localement. Aucun gîte 
n’a été trouvé et les potentialités sont faibles (on ne peut exclure un stationnement ponctuel sur une 
tuile ou un fissure de façade dans les bâtiments présents) ; 

■ Enfin, concernant les reptiles, des espèces anthropophiles sont présentes près des murs, bâtiments et 
quai du canal de la Peyrade. Les trois espèces avérées montrent des enjeux régionaux faibles. Les 
travaux dans les zones de présence seront réalisés en période d’activité moins sensible des reptiles, 
c’est-à-dire à l’automne. Ceci permettra la fuite des individus à l’avancement des travaux, vers les 
milieux périphériques urbains, avant recolonisation. D’autre part, la destruction temporaire des 
habitats utilisés actuellement sera compensée par la création des nouveaux habitats spécifiques ou 
non, dans les espaces verts.  

6.4.8. Incidences Natura 2000 

Le projet se situe en dehors du site Natura 2000 : 
■ ZPS FR9112018 - Étang de Thau et lido de Sète à Agde, FR9112035 – Côte languedocienne, 

■ ZSC FR9102002 - Corniche de Sète , FR9101411 - Herbiers de l'étang de Thau. 

Les habitats naturels d’intérêt communautaires ponctuellement présents le long du canal de la Peyrade (végétation 
halophile) et présents autour de l’étang de Thau en site Natura 2000, ne seront pas touchés par le projet. 

Des oiseaux d’intérêt communautaire ont été observés sur le site. Ces espèces fréquentent les bassins pour s’alimenter 
(Sternes caugek et pierregarin, Mouette mélanocéphale), ou ne font que survoler le site (Flamant rose, Bondrée 
apivore). La Fauvette pitchou a été observée en hivernage dans les friches juste au nord du périmètre de la ZAC. Cette 
espèce ne niche pas sur le site. 

En conclusion, ce projet n’est pas de nature à remettre en cause le site Natura 2000, ni l’état de conservation des 
habitats et espèces qui ont justifié sa création. 

 

6.4.9. Fonctionnalités et équilibres biologiques 

Les espaces verts créés dans le cadre du projet vont augmenter la capacité d’accueil du site pour la faune et la flore 
sauvages. En effet, les habitats actuels sont très artificialisés et hébergent une flore et une faune pionnière à fort pouvoir 
colonisateur. Dans ce contexte, les capacités d’accueil pour la faune et la flore sont aujourd’hui réduites.  

 

L’aire d’étude présente en majorité des habitats artificialisés instables largement déconnectés des grands espaces 
naturels proches. 

La trame verte actuelle est quasiment inexistante et se résume à des friches herbacées relictuelles le long des routes et 
dans les délaissés. Le réseau d’espaces verts créés dans le cadre du projet va améliorer la situation pour la biodiversité 
courante, en offrant de nouveaux habitats et en connectant les minces espaces disponibles. 

Les corridors hygrophiles que constituent le canal de la Peyrade et bassins portuaires connectés à la mer, ne seront pas 
touchés par le projet.  
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6.5. Effets sur les risques et nuisances 

6.5.1. Effets sur le bruit 

 
Une étude prévisionnelle acoustique a été réalisée afin de : 

■ Déterminer l’impact sonore du projet sur les habitations existantes conformément à l’arrêté du 5 mai 
1995 ; 

■ Déterminer l’impact sonore toutes sources routières confondues sur les bâtiments du projet ; 

■ De proposer si nécessaire des dispositifs de protection (à la source ou sur le bâti) afin de respecter la 
réglementation. 

Les bruits issus de la base travaux SNCF au nord de la ZAC, n’ont pas été pris en compte dans la modélisation car les 
différentes sources de bruit, leurs périodes d’apparition et leurs localisations ne sont pas connues. 
Une base travaux génère des nuisances ponctuelles de type bruits de choc avec des périodes d’apparition très 
variables, et d’après les informations communiquées, elle ne sera active entre 2020 et 2040 que très ponctuellement.  
De plus, au stade d’avancement du projet il est envisagé dans le cadre de la réalisation du programme de l’entrée est de 
Sète, qu’un merlon constitué de terres polluées (confinées) sera implanté entre la base travaux et les habitations. 
Cependant les caractéristiques précises (longueur, hauteur) de celui-ci ne sont pas connues au stade d’avancement de 
la présente opération. A partir d’une hauteur de 3 mètres, ce merlon aurait un effet significatif sur la protection des 
riverains vis-à-vis de la base travaux. 
En deçà, la base travaux pourrait créer des nuisances lors de ses périodes de fonctionnement au niveau des 
habitations. A ce jour, il n’est possible de quantifier ces nuisances que de manière qualitative par l’apparition de bruits de 
choc, bruits de machines sur des périodes aléatoires liées au chargement/déchargement de matériel, d’un renforcement 
du trafic poids-lourds et éventuellement de bruits de chantier en cas de présence d’un atelier. 
Après l’aménagement de la ZAC, la base travaux devra respecter la réglementation en matière de bruits de voisinage au 
niveau des futurs logements. 
 
Concernant la prise en compte du trafic ferroviaire, au vu de la distance des voies ferroviaires par rapport aux premières 
habitations (200m), de l’importance du trafic routier à proximité immédiate des habitations, il a été estimé que la 
contribution sonore de la voie SNCF serait négligeable par rapport à la contribution sonore du trafic routier dans le 
périmètre de la ZAC. 

6.5.1.1. Contexte réglementaire vis-à-vis des bâtiments 

Pour les bâtiments existants 

La réglementation applicable au projet est issue pour partie du décret du 9 Janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des 
aménagements et infrastructures de transports terrestres. 

■ Les niveaux sonores maximaux admissibles en façade des habitations existantes, prescrits par 
l’article 3 de l’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières seront appliqués. 

■ Les niveaux sonores maximaux admissibles en façade des bureaux existants, prescrits par l’arrêté du 
5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières seront appliqués. 

 
Pour les futurs bâtiments 

■ Une partie du projet est compris dans les secteurs affectés par le bruit de la voie SNCF et l’avenue 
Gilbert Martelli compte tenu de leur classement sonore en catégories 1 et 3 (bandes de 300m et 100m 
de part et d’autre du bord des infrastructures respectives). Les pièces principales et cuisines des 
futurs logements à construire dans ces secteurs devront donc bénéficier d'un isolement acoustique 
minimal vis-à-vis des bruits extérieurs conformément aux arrêtés du 30 mai 1996 et du 23 juillet 2013, 
en application des dispositions du décret n°95-21 du 9 janvier 1995. Pour les autres logements, 
l’isolement ne devra pas être inférieur à 30 dB(A) conformément à l’arrêté du 30 juin 1999 relatif aux 
caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation. 

■ Pour le groupe scolaire et l’hôtel, la réglementation applicable est celle de l’arrêté du 25 avril 2003 
relatif respectivement à la limitation du bruit dans les établissements d’enseignement et à la limitation 
du bruit dans les hôtels.  

■ Pour les nouveaux immeubles de bureaux et commerces, la réglementation ne prévoit aucune 
exigence de performance acoustique. 

 

La base travaux SNCF au nord de la ZAC est susceptible de créer des nuisances lors de ses périodes de 
fonctionnement. Elle devra alors respecter la réglementation en matière de bruits de voisinage au niveau des futurs 
logements. 

6.5.1.2. Résultats 

Pour les bâtiments existants 
Cas des logements : 
Les figures  en pages suivantes issues des modélisations présentent l’ambiance sonore à l’état futur de la zone d’étude 
toutes sources routières confondues sur les périodes diurnes et nocturnes. Elles montrent que les niveaux sonores en 
façade respectent bien les seuils réglementaires au niveau des deux habitations existantes répertoriées. En effet, l’une 
de ces habitations est éloignée des axes routiers et l’autre bénéficiera d’une diminution du trafic routier de l’avenue 
Gilbert Martelli suite à la création du nouveau franchissement. 
 
Cas des bureaux : 
Les niveaux sonores en façade des bureaux existants étant inférieurs à 65 dB(A) sur la période diurne, les seuils 
réglementaires sont donc respectés. 
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Figure 46 : caractérisation de l’ambiance sonore à l’état futur toutes sources routières confondues sur la 
période diurne hors période d’activité de la base travaux SNCF 
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Figure 47 : caractérisation de l’ambiance sonore à l’état futur toutes sources routières confondues sur la 
période nocturne 
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Pour les futurs bâtiments 
La figure page suivante présente les niveaux sonores en façade des nouveaux bâtiments à l’état futur, toutes sources 
routières confondues, sur la période diurne. Le projet est principalement impacté par les nuisances sonores du réseau 
routier primaire et secondaire de la ZAC ainsi que par l’Avenue Gilbert Martelli. On observe des niveaux sonores 
maximaux de jour élevés en façade de futurs logements compris entre 60 et 68 dB(A). Des zones préservées en cœur 
d’îlots avec des niveaux compris entre 40 et 50 dB(A) sont néanmoins présentes dans la zone d’étude. 
 
Cas des logements compris dans les secteurs affectés par le bruit des infrastructures classées (voir figure page 
suivante) : Conformément aux arrêtés du 30 mai 1996 et du 23 juillet 2013, un renforcement de l’isolation acoustique 
des façades des logements compris dans les secteurs affectés par le bruit doit être réalisé. L’article 4 de l’arrêté du 5 
mai 1995, définit l'isolement acoustique réglementaire contre les bruits extérieurs DnT,A,tr, vis-à-vis du spectre du bruit 
routier exprimé en décibels: 
      DnT,A tr = LAeq - Obj + 25, 
Où LAeq est la contribution sonore de l'infrastructure et Obj est la contribution sonore maximale admissible. 

Dans tous les cas, le DnT,A,tr ne devra pas être inférieur à 30 dB(A) ; correspondant à des caractéristiques acoustiques 
minimales de mise en œuvre des matériaux dans le bâtiment.  
Pour les locaux d'habitation, la valeur de cet isolement devra être respectée dans les pièces principales et les cuisines.  
 
Cas des autres logements (non compris dans les secteurs affectés par le bruit des infrastructures classées) : 
Pour les autres logements, l’isolement ne devra pas être inférieur à 30 dB(A) conformément à l’arrêté du 30 juin 1999 
relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation. Au vu du trafic important (supérieur à 5000 véhicules 
par jour - seuil de classement sonore) sur certains axes routiers et donc des niveaux sonores élevés (supérieurs à 65 
dB(A)) en façade de certaines habitations, l’isolation acoustique en façade de ces habitations devra respecter les valeurs 
de l’article 4 de l’arrêté du 5 mai 1995. 
 
Cas du complexe hôtelier (non compris dans les secteurs affectés par le bruit des infrastructures classées): 
Conformément à l’arrêté du 25 avril 2003, il devra être respecté dans les chambres un isolement acoustique standardisé 
pondéré, DnT,A,tr, contre les bruits de l'espace extérieur de 30 dB minimum. 
L'isolement acoustique standardisé pondéré des chambres vis-à-vis des aires de livraison extérieures devra être au 
minimum de 35 dB. 
 
Cas du groupe scolaire et/ou de la crèche (non compris dans les secteurs affectés par le bruit des infrastructures 
classées): 
Un des lots de l’opération est prévu pour l’accueil d’un groupe scolaire et/ou d’une crèche au 1er étage (lot 10 eqt). 
A minima pour l’établissement scolaire ou la crèche, il devra être respecté un isolement acoustique de façade contre les 
bruits de l'espace extérieur DnT,A,tr, de 30 dB (cf. arrêté du 25 avril 2003). Hors l’analyse des niveaux de bruit en façade 
des bâtiments de ce lot montre des niveaux très élevés (supérieurs à 65 dB(A)) en bordure des axes routiers (trafic 
supérieur à 5000 véhicules par jour - seuil de classement sonore). Ces façades devront donc respecter les valeurs 
d’isolement acoustique définis à l’article 4 de l’arrêté du 5 mai 1995. 
Malgré un renforcement de l’isolation de façade, lorsque les niveaux de bruit sont supérieurs à 65 dB(A), il est exclu 
d’ouvrir les fenêtres, le bruit de circulation étant trop important. Il est donc recommandé de ne pas construire de crèche 
ou autre établissement d’accueil d’enfants de moins de 6 ans dans ces zones. 
Il est recommandé de distribuer les espaces intérieurs selon leur fonctionnalité : placer les locaux de repos, 
d’enseignement, de réunion, de bureau, d’administration côté cour ou au niveau du bâtiment sud où les niveaux 
sonores sont les plus faibles.  
Placer en vue directe des axes routiers les circulations internes des bâtiments, les zones d’activité : jeux, salles 
polyvalentes, ateliers d’enseignement technique bruyants, locaux techniques, espaces de restauration… 
 
 

 
Figure 48 : niveaux sonores en façade du lot 10 

 

6.5.1.3. Conclusion 

La contribution du projet sur l’ambiance sonore est due au trafic routier qu’il va générer. 
Les effets du projet de la ZAC sur les habitations existantes sont restreints du fait du peu de logements présents à terme 
(2 bâtiments répertoriés). L’une de ces habitations est éloignée des axes routiers et l’autre bénéficiera d’une diminution 
du trafic routier de l’avenue Gilbert Martelli suite à la création du nouveau franchissement. 

L’étude prévisionnelle montre que la contribution sonore des infrastructures routières liées au projet sur les périodes 
diurne et nocturne ne dépasse pas les seuils réglementaires au niveau des deux habitations existantes répertoriées et 
des bureaux. 

Les effets du projet sur les futurs bâtiments sont essentiellement liés au trafic routier. Les modélisations à terme 
montrent des niveaux sonores très importants (supérieurs à 65 dB(A)) en façade de certains logements et équipements 
publics en bordure de voiries mais également des zones préservées en cœur d’îlots. 

L’application de la réglementation acoustique en matière de constructions nouvelles nécessite un renforcement de 
l’isolation acoustique en façade de certains bâtiments identifiés et qui figurent page suivante. Ces valeurs définies dans 
l’article 4 de l’arrêté du 5 mai 1995 sont comprises entre 31 et 33 dB(A). 

Pour les autres bâtiments, l’isolement DnT,A,tr ne devra pas être inférieur à 30 dB(A). 

 

6.5.2. Effets sur les vibrations et nuisances olfactives 

Compte-tenu de la nature des aménagements et du type d’activités susceptibles de venir s’implanter sur le site, le projet 
ne devrait engendrer ni de vibrations, ni de nuisances olfactives. Il convient de noter que cependant la population du 
nouveau quartier qui viendra s’installer, sera exposée aux nuisances olfactives existantes.  

Lot 10eqt 

Bâtiment sud  
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Figure 49 : cartographie à l’état futur des niveaux sonores en façade des bâtiments sur la période diurne 
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6.5.3. Effets sur les risques naturels 

 Risque inondation 
Le projet prévoit que : 

■ Tous les bâtiments présenteront un niveau plancher au-dessus de la cote de référence de submersion 
marine de 2,4 m NGF ; 

■ Aucun parking ne sera créé en dessous de la cote de 2,4 m NGF ; 

■ Les rez-de-chaussées seront uniquement occupés par les stationnements et les activités,  

■ Les terrains à construire seront aplanis, favorisant l’assainissement pluvial de ces derniers. 

La modélisation hydraulique réalisée dans le cadre cette étude a permis d’évaluer l’évolution des zones inondables du 
fait de la réalisation du projet pour la submersion marine. Il apparaît que plusieurs secteurs où les hauteurs de 
submersion sont inférieures à 50 cm sont disponibles.  

 

Les figures suivantes présentent : 
■ Les hauteurs de submersion atteintes pour un niveau de mer culminant à 2,4 m NGF ; 

■ Les hauteurs de submersion atteintes 6h après le commencement de l’abaissement du niveau de la 
mer jusqu’à un niveau de 0,8 m NGF. Ces hauteurs apparaissent sur les emprises aménagées moins 
importantes que celles calculées pour l’état actuel pour des conditions d’abaissement du niveau de la 
mer comparable. Cette caractéristique témoigne d’une optimisation des terrains. 

 
Figure 50 : évolution des zones inondables par submersion marine (2,4 m NGF) du fait de la création du quartier  

 

2030 
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Figure 51 : hauteur de submersion pour un niveau de submersion marine de référence de 2,4 m NGF (2030) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 52 : hauteur de submersion 6 h après la baisse du niveau de la mer (2030) 

Les mesures participent donc à une réduction des niveaux d’exposition aux risques d’inondation et permettent la 
sauvegarde des populations. 

 

Pour les futurs espaces publics, le projet prévoit la création d’une voie primaire (en zone remblayable du PPRI) située à 
une cote de 2,00 à 2,20 mNGF permettant l’accès des secours au site et l’évacuation, le cas échéant, des populations.  

Les secteurs BU1 et RU1 du PPRI seront remblayés progressivement à une cote de 2,40m NGF. 

Les infrastructures de réseaux sont adaptées au risque en fonction de leur vulnérabilité aux inondations, mais aussi pour 
permettre un fonctionnement minimal du quartier pendant un épisode d’inondation. 

 
Réseaux Eléments constitutifs  Sensibilité  Mesure à prendre 

Ea
ux

 P
lu

vi
al

es
 

Canalisations, bassins Faible RAS 

Regards, avaloirs Faible RAS 

Pompes vide-caves Forte 
Les pompes devront pouvoir fonctionner en 
submersion : les armoires électriques de 
commande devront être implantées hors 
d’eau du niveau de la crue de référence 

Ea
ux

 U
sé

es
 

Canalisations Faible RAS 

Regards Moyenne Assurer l’étanchéité des regards afin d’éviter 
la pénétration d’eaux dans le réseau 

Stations de relèvement Forte 

Les pompes devront pouvoir fonctionner en 
cas d’inondation afin de garantir l’évacuation 
des EU vers les stations de traitement. Pour 
la submersion : les armoires électriques de 
commande devront être implantées hors 
d’eau du niveau de la crue de référence 

Ea
u 

Po
ta

bl
e 

Canalisations, vannes, purges, 
ventouses 

Faible RAS Regards de comptage 
Poteaux incendie 

El
ec

tr
ic

ité
 M

T 
et

 B
T Câbles Faible RAS 

Postes, armoires, coffrets Forte 

Tous ces dispositifs électriques devront être 
implantés à des côtes supérieurs à la crue de 
référence afin d’éviter toute coupure sur les 
réseaux 
Pour les établissements sensibles, prévoir la 
mise en place de groupes électrogènes 

Réseaux Eléments constitutifs sensibilité Meures à prendre 
Ec

la
ira

ge
 

pu
bl

ic
, S

LT
 Câbles Faible RAS 

Armoires, coffrets 

Forte 
Tous ces dispositifs électriques devront être 
implantés à des côtes supérieurs à la crue de 
référence afin d’éviter toute coupure sur les 
réseaux 

G
az

 

Conduites Moyenne RAS 
Poste de détente, détendeurs 
clients Forte Equipements à positionner au-dessus du 

niveau de la crue de référence 
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Té
lé

co
m
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at
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ns

 Câbles, génie civil Faible RAS 
Antennes-relais 

Forte 
Tous ces équipements électriques et 
électroniques devront être implantés à des 
côtes supérieurs à la crue de référence afin 
d’éviter toute coupure sur les réseaux 

Centrales, sous-répartiteurs, 
NRA, etc… Forte 

Tous ces équipements devront être implantés 
à des côtes supérieurs à la crue de référence 
afin d’éviter toute coupure sur les réseaux de 
télécommunications 

 

 

 

 

De plus les équipements publics accessibles sur zone seront hors d’eau (groupe scolaire, police municipale). 

 Autres risques naturels 

Le projet n’augmentera pas les autres aléas (sismicité, tempête). 

 

6.5.4. Effets sur les risques technologiques 

L’aménagement de la ZAC vise à la création de logements, de bureaux, d’équipements publics et d’activités 
(commerces, services,…) ne présentant en général pas de risques technologiques particuliers. Le cas échéant, les 
activités qui s’implanteront sur le site respecteront la réglementation relative aux installations classées si elles y sont 
soumises, permettant ainsi de prévenir tout risque technologique. 
 
Selon toute vraisemblance, le site de la ZAC situé entre la gare et le port a pu faire l’objet de bombardement au cours de 
la 2ème guerre mondiale. 
En cas de présomption de pollution pyrotechnique, un diagnostic pyrotechnique est réalisé et, en fonction de l’usage 
futur du site, des travaux de dépollution sont réalisés. La réglementation applicable aux chantiers de dépollution 
pyrotechnique historique est une réglementation récente : décret n°2005-1325 du 26 octobre 2005 relatif aux règles de 
sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique, mis à jour par la 
version consolidée du décret n°2010-1260 du 22 octobre 2010. 
En cas de présomption de pollution pyrotechnique avérée à l’issue du diagnostic, une étude de sécurité pyrotechnique 
(ESP) doit être réalisée avant l’ouverture du chantier afin d’identifier toutes les possibilités d'accidents pyrotechniques. 
Cette dernière établit, dans chaque cas, la nature et la gravité des risques encourus par les travailleurs et par les tiers. 
Elle détermine les mesures à prendre pour éviter les accidents et limiter leurs conséquences tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur du chantier. Cette étude, soumise à l'avis de l'inspecteur des poudres et explosifs (IPE), doit permettre au 
directeur régional du travail (DIRRECTE) d'autoriser les opérations dans les meilleures conditions de sécurité.  
Par ailleurs, le maître d’ouvrage doit désigner un chargé de Sécurité Pyrotechnique (CSP), indépendant de l’industriel 
retenu, pour s’assurer que les opérations réalisées sur le chantier sont conformes aux prescriptions de l’Etude de 
sécurité. 
Faute de diagnostic, aucune prestation n’est intégrée aux travaux. 

6.5.5. Sites et sols pollués 

En parallèle des études géotechniques, l’EPF a missionné SOCOTEC pour une étude sur la mise en place d’un plan de 
gestion des terres polluées au nord du site de la présente ZAC. 

En fonction des secteurs, SOCOTEC a précisé si des surcreusements étaient nécessaires pour traiter la problématique 
en deçà des niveaux prévisionnels de terrassements. 

Dans la continuité de l’étude déjà réalisée par SOCOTEC, les 3 filières de gestion des terres polluées ont été étudiées, à 
savoir : 

■ Evacuation totale (biocentre & ISDD) ; 

■ Traitement sur site ; 

■ Traitement in situ. 

Compte-tenu des éléments techniques de SOCOTEC, il a été retenu un scénario privilégiant la mise en stock sur site de 
tous les déblais dans l’emprise du futur parc du projet global (programmation). 

Au stade d’avancement du projet, une grande partie des terrains n’a fait l’objet d’aucune investigation (seule la voie 
primaire a été investiguée).  

Au regard des recherches bibliographiques effectuées lors de l’état initial du projet global (programme), il a été retenu 
une hypothèse de prise en compte de 20% des déblais générés sur le projet comme terres potentiellement polluées. 

Cette hypothèse de travail doit faire l’objet d’un complément d’investigations sur les terrains concernés. 
Des sondages complémentaires seront engagés au second semestre 2016 sur le domaine foncier public. 
 

 Une gestion différenciée des déblais 

Le projet va générer d’importants mouvements de déblais-remblais. 

En fonction des typologies de déblais, leur destination sera différenciée : 
■ Les déblais identifiés comme pollués seront traités et confinés sur site, sous la forme d’un merlon 

paysager en limite sud de la base travaux SNCF ; 

■ Les autres déblais seront utilisés pour les remblais en dehors de l’emprise de la ZAC mais 
nécessaires à terme pour la mise à la côte 2,40m NGF des futurs îlots cessibles, côte de référence du 
PPRI. 

Cette solution permet de limiter les rotations de camion sur les axes déjà chargés en abord de la ZAC et permet de 
préparer les phases suivantes du projet suivant l’horizon projeté à terme. 

 

6.5.6. Emissions lumineuses 

La création de la ZAC s’effectue dans un milieu déjà urbanisé qui comporte des sources lumineuses au sein du secteur 
et aux alentours. Aussi l’urbanisation du site, qui conduira à la création de nouvelles sources d’émissions lumineuses par 
notamment la mise en place de l’éclairage collectif au niveau des espaces extérieurs publics et privés qui seront 
aménagés, augmentera de manière limitée la pollution lumineuse. 

Pour mémoire, l’éclairage participe fortement à la pollution lumineuse des villes. Elle correspond au rayonnement 
lumineux (infrarouge, UV et visible) émis à l’extérieur ou vers l’extérieur, et qui par sa direction, intensité ou qualité, peut 
avoir un effet nuisible ou incommodant sur l’homme, sur le paysage ou sur les écosystèmes.  

Le choix des niveaux d’éclairement et des luminaires a un rôle très important dans la maîtrise de la pollution lumineuse. 
Il sera réalisé en vue de limiter au maximum cette pollution. 

Ainsi le projet a pour ambition d’utiliser une solution technologique plus avancée permettant de limiter le nombre de 
luminaires : 

■ Conformité avec la norme EN 13201 qui fixe pour tous types de voies, les performances 
photométriques minimales à maintenir pour « voir et être vu » en toutes circonstances, 

■ Système LED avec photométrie performante ; 

■ Eclairage dynamique ajusté aux besoins en temps réel par une variation de puissance programmée 
aux différentes heures de la nuit (minuit à 5 h par exemple). 
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6.5.7. Effets sur la sûreté et la sécurité publiques 

Compte tenu des caractéristiques du programme d’aménagement de la ZAC, et de sa localisation, le projet n’est pas 
susceptible d’avoir des incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces et les agressions. 

De plus les services de la police municipale seront maintenus sur le site. 
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6.6. Effets sur les réseaux 

6.6.1. Assainissement des eaux pluviales 

 Effets 

Sans mesures particulières, l’aménagement de la ZAC conduira à une modification et augmentation des débits de 
ruissellement. 

 Mesures 

Le principe d’assainissement des eaux pluviales du quartier nouvellement créé repose sur l’équipement du secteur avec 
des ouvrages de collecte et de traitement adaptés aux usages projetés, aux exigences réglementaires et à la 
topographie. 

 

La figure suivante représente les bassins versants projetés avec les débits de pointe associés pour une pluie 
d’occurrence de 100 ans. 

 

 
Figure 53 : bassins versants projetés avec débits de pointe pour pluie d’occurrence 100 ans 

L’assainissement des eaux pluviales sur le projet sera majoritairement assuré par un réseau étanche de conduites 
acheminant l’eau vers le bassin du Midi ou le canal de la Peyrade. Le réseau de collecte sous chaussées sera 
dimensionné pour une pluie centennale. 

La figure suivante représente le réseau projeté. 

 

 
Figure 54 : réseau d’assainissement des eaux pluviales projeté 

Deux noues seront également créées pour collecter les eaux issues des bassins versants 8 et 9. Ces noues joueront 
deux rôles : 

■ écrêtement des pluies grâce au volume stocké : protection contre les inondations, 

■ épuration avant rejet dans le bassin du Midi, via l’abattement d’une grande partie des matières en 
suspensions. 

Les exutoires permettront de transiter les débits de pointe pour une pluie d’occurrence 100 ans. A titre d’exemple, le BV8 
sera évacué par 4Ø600 à 0.8%, ayant un débit capable de près de 2.3 m³/s. 

Les noues ont été dimensionnées et calées en respectant les contraintes suivantes : 
■ l’interdiction de réaliser des remblais sur le BV8 notamment, 

■ la proximité de la nappe, 

■ la capacité de rétention des noues, à compartimenter pour augmenter cette capacité. 

 

6.6.2. Assainissement des eaux usées 

L’ensemble des bâtiments sera raccordé au réseau collectif existant et nouvellement créé. En effet le projet prévoit la 
mise en œuvre d’un réseau de conduite en grès (matériau existant, offrant une bonne rugosité et une bonne résistance 
mécanique) au droit des voiries nouvelles.  

Il est également prévu de redimensionner le poste de refoulement du Quai des Moulins afin de transiter les effluents (y 
compris les nouveaux apports) non plus par le nord via la route de Cayenne mais par l’est via le quai des Moulins. 

Le réseau gravitaire d’assainissement des eaux usées projeté est figuré en magenta sur le schéma ci-dessous . 
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Figure 55 : réseau gravitaire d’eaux usées projeté 

Les eaux usées recueillies seront traitées par la station d’épuration des Eaux Blanches. Le système d’assainissement 
des Eaux Blanches (135 000 équivalents habitants) traite actuellement les eaux usées de 7 communes. Un projet 
d’extension de la station d’épuration prévoit l’augmentation de la capacité à 165 000 EH à l’horizon 2030 puis à 210 000 
EH à l’horizon 2045-2050. Parallèlement au projet d’extension de la station d’épuration, un important programme de 
travaux sur le réseau est engagé depuis la fin du schéma directeur d’assainissement de la station d’épuration des Eaux 
Blanches. 

6.6.3. Adduction en eau potable  

Sur le site du projet, un renforcement ou un maillage du réseau d’adduction en eau potable existant sera réalisé. Le 
dimensionnement par modélisation sera réalisé par les services techniques de la Ville de Sète. 

Le schéma ci-dessous présente en bleu le réseau d’adduction en eau potable projeté. 

 

 
Figure 56 : réseau AEP projeté 

6.6.4. Effets sur les réseaux d’énergie 

6.6.4.1. Réseaux électriques 

Un réseau HTA a été projeté, pour tenir compte du nouveau réseau viaire. Des réseaux existants seront déplacés. Les 
postes publics existants dans l’emprise du projet sont maintenus 

Des postes de distribution sont prévues pour les futurs îlots, et raccordés au réseau.  

La desserte BT du quartier s’effectuera à partir de ces nouveaux réseaux. 

Concernant le gaz, une étude GRDF sera nécessaire lorsque les choix énergétiques adaptés au programme seront 
déterminés. 

6.6.4.2. Eclairage 

Un réseau d’éclairage neuf est projeté. Ce réseau est raccordé aux postes de distribution dans l’emprise du projet. En 
fonction de la hiérarchie des voies, des mâts routiers ou des candélabres urbains ont été projetés. Pour les espaces 
publics, type places, de l’éclairage de mise en valeur a été prévu. 

6.6.5. Effets sur les réseaux de télécommunication 

Un réseau entièrement neuf a été projeté sur le secteur d’études pour tenir compte de la nouvelle organisation viaire. 
Les branchements des constructions existantes seront repris sur ce nouveau réseau. 

6.6.6. Effets sur la gestion des déchets 

 Effets 

Avec l’arrivée de nouveaux habitants et de nouvelles activités, le projet génèrera la production de nouveaux déchets. 

Il a été estimé que la production des déchets sur le quartier s’élèverait à 2 700 – 2900 tonnes pour les ordures 
ménagères et à 300 tonnes pour les déchets recyclables. (source : Etude Inddigo – 2016) 

 Mesures 

Les déchets ménagers ainsi que les déchets industriels banals seront collectés par la collectivité dans le cadre de la 
collecte des déchets ménagers.  

Les ordures ménagères seront collectées 2 fois par semaine et les déchets recyclables 1 fois par semaine. La collecte 
du verre s’effectuera en apport volontaire. 

Au stade d’avancement du projet 4 scénarios de collecte sont étudiés : 
■ Collecte en bacs en porte à porte pour les ordures ménagères et les déchets recyclables, 

■ Collecte en conteneurs enterrés pour les ordures ménagères et les déchets recyclables, 

■ Collecte en bacs pour les ordures ménagères et collecte en conteneurs pour les déchets recyclables, 

■ Collecte pneumatique des ordures ménagères et des déchets recyclables. 

Pour les déchets particuliers, tels que les DEEE (déchets d’équipement électrique et électronique), les DASRI (déchets 
d’activité de soins à risques infectieux et assimilés) ou les DMS (déchets ménagers spéciaux), des filières d’élimination 
spécifiques pour les professionnels existent.  

Conformément à la réglementation, chaque entreprise sera responsable des déchets qu’elle produit, jusqu’à leur 
élimination.   
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6.7. Effets sur le paysage 
 Relation entre les écosystèmes et le paysage  

L’installation de réseaux d’eaux superficielles et de végétaux apportera de réels effets bénéfiques, à la fois en termes 
esthétiques, qu’écologiques. La situation actuelle montre en effet des habitats naturels très artificialisés, instables et 
pauvres en espèces. Les réseaux d’eaux superficielles créent une juxtaposition de paysages variés et favorisent la 
présence d’écosystèmes contribuant à la biodiversité globale. L’une des mesures phare porte sur la qualification des 
paysages, notamment en ce qui concerne la plantation d’arbres. Elle a pour objectif de fournir un cadre à la conception 
des espaces publics et d’orienter certaines actions sur l’espace privé. L’ensemble des plantations sera adapté aux 
conditions climatiques et environnementales du site, notamment les risques de submersion marine. 

 

Arbres à préconiser ayant une bonne tolérance au sel : 
■ Acer pseudoplatanus, 

■ Gleditsia triacanthos (épines), 

■ Platanus orientalis, 

■ Populus alba, 

■ Tilia tomentosa, 

■ Alnus cordata, 

■ Salix alba, 

■ Sophora japonica, 

■ Prunus lusitanica. 

 

Arbres ayant une bonne résistance au climat littoral méditerranéen – embruns salins :  
■ Quercus cerris, 

■ Quercus ilex, 

■ Fraxinus oxyphylla, 

■ Cercis siliquastrum, 

■ Acer monspessulanum. 

 

La stratégie végétale veillera à créer une barrière préventive contre le risque de développement d’épidémie, une 
attention sera portée sur les axes plantés afin de proposer une diversité dans le choix des essences. L’axe majeur est-
ouest notamment pourra être étudié en fonction des séquences et du nombre d’alignement.  

Outre la création d’une véritable biomasse, ce sont également de petits aménagements tels la création de murets en 
pierres sèches, pierriers ou d’interstices qui permettront de créer des refuges et de conserver les populations d’insectes, 
reptiles (lézard catalan) présents du site. 

 

Lorsque le lieu s’y prête, le long de certaines lisières il est proposé d’intégrer à la palette végétale des arbustes et arbres 
méridionaux/méditerranéens dont les fruits sont comestibles de type figuier, pêcher, abricotier, olivier, grenadier. Ces 
végétaux à fruits et à fleurs sont attractifs pour les invertébrés (papillon, abeilles,…) tout comme les plantes mellifères 
qui devront être associées sur le plan horticole. 

 

Le projet paysager accompagne également les différents dispositifs de régulation des eaux pluviales définis par la loi sur 
l’eau. Les contraintes hydrauliques du site génèrent de nouveaux paysages que l’on doit intégrer dans la conception des 
espaces pour les rendre à la fois fonctionnels et utiles. Non seulement les aménagements paysagers devront permettre 
une insertion visuelle optimale des ouvrages hydrauliques, ces derniers doivent forger une image entre terre et mer, 
support de biodiversité 

 Travailler une entrée de ville 

Le traitement urbain et paysager des voies périphériques et des quais participe à la lecture de la ville, surtout depuis 
l’avenue Gilbert Martelli et la route de Cayenne. Parfois lugubres, les entrées du secteur est de la ville de Sète sont 
parasitées par une urbanisation disloquée, aux délaissés routiers dépourvus d’une végétation cohérente, où l’usager 
désorienté traverse un paysage confus. Le projet installé sur d’anciennes friches industrielles s’ouvre sur l’extérieur et 
qualifie par la même occasion les limites constituées par les infrastructures. L’idée n’est pas de faire table rase de 
l’existant, mais de s’appuyer sur les éléments architecturaux et patrimoniaux du passé industrialo-portuaire.  

 
Figure 57 : réinterprétation des anciens Chais des Moulins par Riciotti 

 Valoriser les vues et créer des perspectives sur le grand paysage, notamment le mont Saint-Clair et les 
bassins qui ceinturent le quartier 

Le paysage se refermera avec l'urbanisation progressive du site, mais le projet offre de nouveaux points de vue et de 
nouvelles perspectives sur le grand paysage. Les nouveaux itinéraires (cheminements modes doux, trame viaire) ont été 
étudiés afin de conserver ou développer de nouvelles perspectives sur la ville et le Mont Saint-Clair. L'état actuel du site 
dominé par la friche n'invite pas à la promenade, ni à la découvertes des potentialités du site. Demain ce sont de 
nouveaux points de vue qui seront créés, avec la mise en sécurité des ouvrages portuaires (quais / bassins).  Depuis le 
sommet du mont Saint-Clair, le territoire délaissé sera habité (valorisé par des toitures – 5e façade), planté, maillé à la 
ville et mieux connecté à son environnement naturel. 

Les nouvelles constructions et l’aménagement des espaces publics entraîneront une plus grande minéralité du sol 
(modification de la perméabilité du sol, plus ou moins significative suivant les matériaux employés). Les aménagements 
paysagers liés à la mise en place d’une nouvelle trame viaire, associés à la mise en place de plantations, mobilier, 
éléments d’éclairages dessinent une nouvelle silhouette urbaine et modifie le paysage diurne mais également nocturne.   

Le projet d’éclairage adoptera des principes en faveur du développement durable. Les sources seront orientées vers le 
sol, il n’est pas admis la mise en valeur architecturale par des projecteurs éclairant du bas vers le haut. 

 

 Définir des lieux de qualité de vie et de rencontre / accessible et sécuritaire : 

L’organisation sociale des espaces, va éradiquer le sentiment d’abandon et apporter un environnement bénéfique à la 
communauté. De même, la prolifération des affichages publicitaires qui ponctue le paysage périurbain sera mieux régie 
dans la nouvelle organisation urbaine. Le projet ne prévoit pas la mise en place de panneaux publicitaires, en revanche, 
des panneaux de signalisations routières vont être mise en place créant des nouveaux points visuels ponctuels dans le 
paysage. 
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 Modification de la ligne paysagère 

La mise en place de remblai issu de l’extraction des matériaux du sous-sol (purges) entraîne la modification de la ligne 
paysagère et des perceptions visuelles. Néanmoins, la gestion des matériaux se fait sur site sur l’emprise du futur parc 
urbain, les matériaux sains seront stockés et valorisés pour la réalisation des modelés paysagers et le traitement des 
franges paysagères en rive des voies ferrées. 

La figue suivante présente la différence d’épannelage entre l’état actuel et l’état futur. 

 
Figure 58 : différence d’épannelage entre l’état actuel et l’état futur 
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6.8. Effets sur le patrimoine 

6.8.1. Sites classés et inscrits 

Le projet n’aura pas d’effets sur les sites classés et inscrits recensés. 

 

6.8.2. Monuments historiques 

Pour rappel, le site du projet est concerné par le périmètre de protection d’un monument inscrit à l’inventaire national de 
monuments historiques (Anciens Chais des Moulins cf. visuel pages précédente). 

Les permis de construire des bâtiments qui seront édifiés à l’intérieur du périmètre ne pourront être délivrés qu'avec 
l'accord préalable de l'Architecte des Bâtiments de France (ABF), ce dernier devant s’assurer que le monument 
historique en question n’est pas impacté visuellement par les nouvelles constructions. 

 

6.8.3. Vestiges archéologiques 

Le site étant constitué pour l’essentiel d’anciens remblais, la probabilité de découvertes de vestiges archéologiques est 
très faible. 

Il est rappelé, dans le cas d’une découverte réalisée au cours du chantier, qu’il conviendra de la déclarer, dans les plus 
brefs délais, à la DRAC Languedoc-Roussillon, conformément à la réglementation sur la découverte fortuite (loi du 27 
septembre 1940, validée par l’ordonnance n° 45-2092 du 13 septembre 1947). 
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6.9. Effets sur la santé 

6.9.1. Effets de la qualité de l’air sur la santé 

En milieu urbain, les polluants représentatifs de la pollution sont les suivants : les oxydes d’azote, les particules, l’ozone,. 

 Oxydes d’azote (NOx) 

Les oxydes d‘azote comprennent principalement le monoxyde d’azote (NO) et le dioxyde d‘azote (NO2). Ils sont 
essentiellement émis lors des phénomènes de combustion. La principale source de NOx est le trafic routier. Le 
monoxyde d’azote (NO) rejeté par les pots d’échappement est oxydé par l’ozone et se transforme en dioxyde d’azote 
(NO2).  

Il est à noter que les installations de combustion ou encore les pratiques agricoles et industrielles sont, dans une 
moindre mesure, sources d’émissions en NOx. 

Le dioxyde d’azote (NO2) est un oxydant puissant. Il pénètre dans les voies aériennes inférieures notamment les 
bronchioles. 

 Particules 

Les particules fines peuvent être distinguées, selon leur diamètre, en PM10 (diamètre inférieur à 10 μm) et PM2,5 
(diamètre inférieur à 2,5 μm). Les combustions industrielles, le transport, le chauffage domestique et l’incinération des 
déchets sont des émetteurs de particules en suspension. Les particules peuvent être transportées sur de longues 
distances et faire l’objet de phénomènes de réémission une fois déposées. 

L'effet des particules dépend de leur taille. Les particules les plus grosses se déposent sur la muqueuse de l'oropharynx 
et sont dégluties, la voie de pénétration principale est donc digestive. Les particules fines se déposent sur l'arbre 
trachéo-bronchique et vont atteindre les alvéoles pulmonaires. Au niveau cellulaire, les particules provoquent une 
inflammation avec libération de médiateurs chimiques et de radicaux libres au niveau des voies respiratoires. 

 Ozone (O3) 

L’ozone est un polluant secondaire (pas de source directe, formation à partir de réactions chimiques dans l’atmosphère) 
dont la production dépend des conditions climatiques (favorables lors de fort ensoleillement, températures élevées et 
absence de vent) et de la présence de précurseurs (oxydes d’azote et composés organiques volatils). 

Il ressort de la littérature que la prévalence des symptômes respiratoires est d’autant plus importante que les niveaux 
d’O3 sont élevés, que la durée d’exposition est longue et que l’hyperventilation des sujets est importante.  

 

Les principales sources de pollution atmosphérique induites par le projet, sont le trafic généré et le chauffage des 
bâtiments.  

Cependant au regard des trafics projetés, les niveaux de pollution seront ceux habituellement rencontrés sur le reste de 
l’agglomération. La réalisation de l’opération ne conduira pas à une dégradation de la qualité de l’air ambiant et ne 
portera pas préjudice à la santé des habitants. 

6.9.2. Effets du bruit sur la santé 

Les effets du bruit sur la santé sont de deux types : 
■ effets auditifs, 

■ effets extra-auditifs. 

 Effets auditifs 

Les effets auditifs comprennent la fatigue auditive et la perte auditive. La fatigue auditive correspond à un déficit 
temporaire d’audition qui se caractérise par une diminution de la sensibilité auditive pendant un temps limité après la fin 

de la stimulation acoustique. La perte auditive se caractérise par son irréversibilité et peut atteindre plusieurs stades : 
surdité légère, surdité moyenne ou surdité sévère.  

 Effets extra-auditifs 

Les effets extra-auditifs sont les réactions que le bruit met en jeu sous forme d’une réaction générale, réaction de stress 
avec ses composantes cardiovasculaires (augmentation de la pression artérielle…), neuro-endocriniennes, affective… 

Les effets subjectifs regroupent des effets divers comme la gêne due au bruit, les effets du bruit sur les attitudes et les 
comportements, les effets sur la performance ou encore sur l’intelligibilité de la voix. Ici encore, l’établissement de liens 
entre effets sanitaires subjectifs et niveaux d’exposition au bruit est difficile. Ainsi le bruit n’expliquerait au mieux que 30 
à 40 % de la gêne exprimée, bien d’autres facteurs non acoustiques intervenant dans la réaction individuelle. 

Dans un rapport de 2013, intitulé « évaluation des impacts sanitaires extra-auditifs du bruit environnemental », l’ANSES 
soulignait que la caractérisation de l’exposition sonore via l’utilisation d’indices acoustiques seuls ne permet pas 
d’évaluer correctement les impacts sanitaires extra-auditifs du bruit. Un des principaux effets extra-auditifs du bruit 
concerne les perturbations du sommeil. Des éveils peuvent être obtenus pour des intensités sonores de 55 dB(A) et 
plus. 

 

 Définition des relations dose-réponse – Valeurs guides de l’OMS 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a proposé en 1999 des valeurs guides relatives aux effets spécifiques du 
bruit sur la santé en fonction des environnements spécifiques. 
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En 2009, l’OMS a complété ces valeurs guides pour la période de nuit afin de limiter les troubles du sommeil : 
■ Valeur cible intermédiaire : 55 dB Lnight (soit 58 dB(A) en LAeq22h-6h) ; 

■ Valeur cible : 40 dB Lnight (soit 43 dB(A) en LAeq22h-6h). 

 

 Seuils de nuisance concernant le bruit routier 

Fatigue auditive et perte auditive  

On estime qu’une exposition permanente à des niveaux sonores inférieurs à 70 dB(A) n’entraîne pas de déficit auditif. 
C’est en ce sens que l’OMS annonce que « l'exposition pendant plus de 8 heures par jour à un niveau sonore dépassant 
85 dB peut être dangereuse ». Les niveaux sonores mesurés chez les riverains d’infrastructures routières sont 
couramment bien en deçà de cette valeur seuil sur cette base de temps.  

 

Effets extra-auditifs  
Le seuil de déclaration des effets non auditifs est très difficile à déterminer, du fait de la complexité des facteurs 
déclenchant et de la grande variabilité de sensibilité entre individus. On considère que pour la moyenne des individus, le 
stress psychologique dû au bruit apparaît au-delà des seuils de gêne définis par l’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit 
des infrastructures routières :  

■ seuil diurne : LAeq(6 h - 22 h) = 60 dB(A),  

■ seuil nocturne : LAeq(22 h - 6 h) = 55 dB(A).  

Ces seuils de gêne sont basés sur des enquêtes sociales ou socio-acoustiques menées depuis plusieurs dizaines 
d’années sur la gêne due au bruit. L’arrêté du 5 mai 1995 considère ces valeurs seuils en façade des bâtiments, mais 
elles peuvent être étendues à tout lieu de résidence prolongée des individus (intérieur des logements, balcon, terrain 
privatif).  

L’OMS considère que la nuisance intervient pour des niveaux sonores supérieurs à 50-55 dB(A) en espaces extérieurs 
et supérieurs à 35 dB(A) dans les pièces de vie des bâtiments d’habitation. 

 

Perturbation du sommeil nocturne  
Concernant la perturbation du sommeil nocturne, l’OMS considère les valeurs seuils suivantes au-delà desquelles des 
troubles peuvent apparaître :  

A l’extérieur des bâtiments 
■ Valeur cible : 40 dB Lnight (niveau permettant de protéger la population y compris les groupes les plus 

sensibles tels que les enfants, les malades, les personnes âgées) ; 

■ Valeur cible intermédiaire : 55 dB Lnight (niveau au-delà duquel, des effets sur la santé apparaissent 
fréquemment et une importante proportion de la population souffre de troubles du sommeil). 

A l’intérieur des chambres à coucher 
■ niveau sonore moyen : LAeq = 30 dB(A) sur 8 heures,  

■ niveau sonore maximum : LAmax = 45 dB(A).  

Cela ne signifie pas que pour des niveaux sonores inférieurs, il n’existe pas d’effets visibles du bruit sur la qualité du 
sommeil, mais il est admis qu’un bruit inférieur à ces valeurs seuils n’a pas de nocivité à terme.  

 Effets du projet 

Pour la future population résidente du quartier en période de jour, les seuils de gêne ne sont pratiquement pas dépassés 
au cœur des îlots qui préservent une ambiance sonore calme. En revanche, ils sont dépassés le long des voies.  

En période de nuit, pour la future population, la valeur cible de 55 dB Lnight est dépassée au niveau des façades des 
bâtiments situés le long de la route de Cayenne, du quai des Moulins et de l’axe structurant est-ouest. 

Pour tous ces bâtiments, si les chambres à coucher sont orientées vers ces sources de bruit, il est fort probable que les 
populations soient exposées à un risque de troubles du sommeil (en l’absence d’isolement acoustique suffisant). 

Il convient de souligner que les cœurs des îlots sont préservés, les niveaux sonores restant en deçà de 55 dB(A) en 
LAeq (22h-6h). 

 Mesures réglementaires 

L’application de la réglementation acoustique en matière de constructions nouvelles nécessite un renforcement de 
l’isolation acoustique en façade de certains bâtiments identifiés. Ces valeurs définies dans l’article 4 de l’arrêté du 5 mai 
1995 sont comprises entre 31 et 33 dB(A). 

Pour les autres bâtiments, l’isolement DnT,A,tr ne devra pas être inférieur à 30 dB(A). 

6.9.3. Effets des sols sur la santé 

Une étude de sol réalisée au nord du périmètre de la ZAC a montré la présence de terres polluées par des 
hydrocarbures totaux, des hydrocarbures aromatiques polycycliques, des métaux lourds. Les déblais générés lors de 
l’aménagement de la ZAC seront donc potentiellement contaminés. 

Afin de choisir les modes de gestion adaptés, des investigations complémentaires devront être réalisées dans le cadre 
de l’avancement du projet et selon les usages qui seront définis. 

Elles viseront à analyser, la qualité des sols au regard de : 
■ leur compatibilité avec les usages projetés en fonction de l’analyse des enjeux sanitaires afin d’aboutir 

à des risques sanitaires acceptables, 

■ des filières d’évacuation pour les terres excavées. 

Toute pollution rencontrée sera traitée conformément à la réglementation en vigueur. 

6.9.4. Effets de l’eau sur la santé 

Pour mémoire la multiplicité des rejets, la création de deux noues de collecte favorisant la rétention et la décantation des 
pluies courantes, permettront de prévenir le rejet de flux polluant par temps de pluie au milieu récepteur. 

Par ailleurs le règlement d’aménagement de la zone sensibilisera les futurs aménageurs à cette problématique de 
pollution apportée par les eaux pluviales. Aussi, dès lors que les activités créées sur les îlots aménagés pourraient 
générer par temps de pluie des flux de pollution significatifs, l’aménageur devra prévoir des mesures de réduction des 
eaux pluviales adaptées et surtout s’engager à un entretien régulier des dispositifs retenus. 

Ces mesures participent également à la protection des ressources des eaux souterraines.  

Concernant les eaux souterraines, il n’y a pas d’aquifère à enjeu d’identifié au droit du site. Par ailleurs, il n’existe aucun 
captage ou forage utilisé pour l’alimentation en eau potable dans le secteur d’étude. 

Compte-tenu de ces éléments, les risques pour la santé de la population apparaissent comme négligeables. 

6.9.5. Effets de la pollution électromagnétique sur la santé 

Le réseau haute tension existant est souterrain et de fait ne génère pas d’effets sur la santé. 

Les aménagements qui pourront être réalisés sur les réseaux électriques, le seront réalisés conformément aux textes et 
normes en vigueur qui fixent les valeurs à respecter en termes de champs électromagnétiques. Ces valeurs sont issues 
de la recommandation adoptée en juillet 1999 par le Conseil des Ministres de la Santé de l’Union Européenne, sur 
l’exposition du public aux champs électromagnétiques (CEM). Cette recommandation reprend les mêmes valeurs que 
celles prônées par la Commission Internationale de Protection contre les Rayonnements Non Ionisants (ICNIRP) dès 
1998.  

La recommandation du Conseil de l’Union européenne, qui couvre toute la gamme des rayonnements non ionisants  
(de 0 à 300 GHz) a pour objectif d’apporter aux populations « un niveau élevé de protection de la santé contre les 
expositions aux CEM ».   
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6.10. Effets liés à la phase travaux 

6.10.1. Préambule 

Les impacts des travaux du projet de ZAC sont de la même ampleur et de même nature que ceux d’un chantier habituel 
d’aménagement que tout citadin a l’habitude de voir, connaître et vivre chaque année au sein des quartiers et des villes. 

 

Ils peuvent se traduire notamment par : 

 des déviations et des interruptions momentanées de la circulation routière,  

 des interruptions de réseaux, 

 des modifications et allongements de parcours pour les utilisateurs de l’espace public (riverains notamment),  

 des nuisances acoustiques,  

 des envols de poussières,  

 des risques de pollution accidentelle (déversement de produits dangereux, évacuation de fines lors de grosses 
intempéries) 

 … 

 

D’un point de vue opérationnel, la partie ouest de la ZAC pourrait être aménagée à plus court terme. 

En terme d’organisation de travaux et avant toute construction, il sera nécessaire de réaliser les premiers 
investissements autour de : 

■ La dépollution des sols et la mise en œuvre des déblais dans l’emprise du futur parc au nord de la 
ZAC, 

■ La réalisation de l’ouvrage d’art et de la voie primaire (phase provisoire d’aménagement) pour 
permettre l’accès aux chantiers (et ainsi isoler le flux de circulation généré par le chantier du flux 
général), 

■ L’adaptation du réseau de refoulement, la déviation des réseaux impactés par les projets de bâtiments 
et la préparation de tous les exutoires pluviaux. 

Pour les phases suivantes de réalisation, les travaux peuvent concerner, à l’avancement, les viabilisations autour des 
îlots. 

6.10.2. Qualité de l’air et nuisances sonores 

Il convient de noter qu’à ce stade d’avancement du projet, les engins et matériels ne sont pas connus de manière assez 
précise pour évaluer de manière quantitative les impacts dus au bruit et aux émissions atmosphériques. 

La qualité de l'air sera altérée de façon très ponctuelle dans le temps et dans l'espace par l'émission de poussières ou 
par les gaz d’échappement des engins de chantier. Cet effet négatif, mais habituel de tout chantier, ne pourra constituer 
une gêne temporaire que pour les quelques riverains les plus proches lorsque les travaux s’effectueront dans leur 
voisinage. 

 

 

6.10.3. Eaux superficielles 

 Aspects quantitatifs 

Les travaux peuvent avoir un impact sur les écoulements des cours d’eau, notamment en cas d’obstruction de ces 
derniers par des matériaux lessivés en cas de fortes précipitations. 

 Aspects qualitatifs 

Les travaux peuvent avoir un impact sur la qualité des cours d’eau par une pollution directe ou par le ruissellement des 
eaux pluviales. 

 

Dégradation de la qualité des eaux par une pollution directe 
Les risques de pollution par une pollution directe sont essentiellement liés : 

■ au déversement accidentel de produits polluants liés à l’entretien et/ou au fonctionnement des engins de chantier, 

■ à l’utilisation des matériaux de construction, 

■ à l’utilisation de produits à base d’hydrocarbures entrant dans la composition des matériaux de chaussée, 

■ à l’utilisation de sanitaires sur le chantier. 

 

Dégradation de la qualité des eaux par le ruissellement des eaux pluviales 
Les risques de pollution par le ruissellement des eaux pluviales sont essentiellement liés : 

■ aux zones en cours de terrassement ou de défrichement, 

■ aux engins de chantier.  

Ce ruissellement entraîne des apports de particules fines et conduit ainsi à une augmentation de la turbidité dans les 
cours d’eau. 

Le projet en phase travaux est susceptible d’avoir un impact quantitatif et qualitatif fort sur les eaux superficielles. 

 

Mesures de réduction des impacts quantitatifs 
Afin de limiter cet impact, toutes les mesures seront prises afin de ne laisser aucun encombrant faire embâcle à 
l’écoulement des eaux. Une vérification des fossés et des ouvrages sera opérée régulièrement lors des épisodes 
pluvieux.   

 

Mesures de réduction des matières en suspension dans les eaux de ruissellement 
Les noues de collecte et d’infiltration sensés favoriser la décantation des ruissellements pour les pluies courantes seront 
réalisées au démarrage des travaux. Au regard de la surface à aménager dans l’emprise du projet de la ZAC, la pollution 
des eaux par les MES pourrait être significative. 

Afin de réduire, en période de pluie, les départs de matières en suspension dans les eaux de ruissellement différentes 
mesures seront mises en œuvre : 

■ d’une part, la période de terrassement et de mise à nu des surfaces sera réduite au maximum. 

■ d’autre part, le bassin de décantation et un système de collecte des eaux issues des parcelles 
terrassées seront conçus pour toute la durée des travaux. Ils auront comme objectifs de collecter les 
eaux de pluie ruisselées afin de favoriser la décantation des matières sédimentables avant rejet dans 
les exutoires. En cas de pollution accidentelle, ce système pourra éventuellement servir de collecteur 
des effluents avant leur récupération. 

 
Mesures de réduction de pollution accidentelle des eaux de ruissellement 
Sur le chantier, seront mises en œuvre les dispositions simples suivantes participant à la prévention des pollutions 
chimiques accidentelles : 
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■ Sur le site, l’entretien, le ravitaillement (avec des pompes à arrêt automatique), la réparation, le 
nettoyage des engins et le stockage de carburants ou de lubrifiants sont interdits à proximité des 
cours d’eau (ces opérations seront réalisées sur des aires spécifiques étanches) ; 

■ Pour circonscrire tout entraînement de matières en suspension, les travaux se dérouleront hors des 
épisodes pluvieux de forte intensité et périodes à risques afin d’éviter tout transport de pollution 
jusqu’au milieu naturel ; 

■ Pour réduire tout risque de pollution des eaux, un système de récupération des eaux de ruissellement 
des zones de chantier sera mis en place pendant les travaux (fossés de pied de chantier, géotextiles, 
bassins de décantation sommaires). Ces eaux seront alors décantées et traitées avant rejet ou 
évacuées dans un lieu approprié dans le cas où elles contiennent des produits spécifiques qui 
nécessitent un traitement spécial. 

■ De même, les aires de stockage des matériaux seront éloignées des axes préférentiels des cours 
d’eau et loin des exutoires. Les éventuelles aires de stockage de produits polluants seront étanches. 

■ Les huiles usées des vidanges seront récupérées, stockées dans des réservoirs étanches et 
évacuées pour être retraitées dans un lieu approprié et conforme à la règlementation en vigueur. 

■ Les itinéraires des engins de chantier seront organisés de façon à limiter les risques d’accidents en 
zone sensible. 

■ Les surfaces défrichées et décapées seront limitées au strict nécessaire ; 

■ Les sols mis à nu seront végétalisés le plus tôt possible (ou protégés par géotextiles) afin de limiter 
l’érosion des matériaux fins ; 

■ Concernant la mise en œuvre des ouvrages de génie civil, toute opération de coulage devra faire 
l’objet d’une attention particulière : la pollution par des fleurs de béton sera réduite grâce à une bonne 
organisation du chantier lors du banchage et à l’exécution hors épisode pluvieux. Ces travaux seront 
réalisés hors d’eau. 

■ Dans le cas de fabrication du béton désactivé, les avaloirs des eaux de lavage des surfaces couvertes 
seront équipés de géotextiles afin de filtrer les particules et d’éviter l’évacuation des eaux polluées 
dans le milieu naturel et l’altération des réseaux 

■ Pas de stockage même provisoire de remblai en zone inondable RU et BU. 

■ Le stockage des déchets banals et spéciaux devra être effectué dans des containers ou bennes 
spécifiques. 

■ L'accès au chantier sera interdit à toutes personnes et matériels autres que celles et ceux des 
entreprises mandatées. 

■ Des sanitaires seront installés pendant toute la durée du chantier. 

■ La remise en état du site consistera à évacuer les matériaux et déchets de toutes sortes (dans un lieu 
approprié et conforme à la réglementation en vigueur) dont ceux susceptibles de nuire à la qualité 
paysagère du site ou de créer ultérieurement une pollution physique ou chimique du milieu naturel. 

■ Après réception des travaux et dans un délai de 1 mois, le pétitionnaire adressera au secrétariat de la 
MISE de l’Hérault (DDTM 34) d’une part, les plans officiels et définitifs de récolement des travaux, 
avec leurs caractéristiques et d’autre part, des photographies des ouvrages exécutés. Les plans 
devront localiser, identifier et spécifier tous les ouvrages réalisés, avec leurs caractéristiques. Les 
photographies devront être en nombre suffisant et visuellement exploitables. Pour ce faire, il sera 
produit un document de synthèse pour le repérage des prises de vues photographiques et ces 
dernières devront être constituées avec des angles visuels et des grandeurs qui permettent de se 
rendre compte des ouvrages réalisés. Tous ces éléments devront être assez détaillés pour rendre 
compte de la totalité des ouvrages exécutés en conformité avec le dossier Loi sur l’eau officiel de 
l’opération déposé au guichet unique de la MISE. Les entreprises appliqueront les prescriptions 
édictées ci-dessus. Les intervenants sur le chantier seront sensibilisés aux problèmes de pollution. 
Les prescriptions particulières à respecter en phase chantier pour réduire la pollution des eaux 
superficielles et souterraines seront reprises dans le Cahier des Charges des Entreprises 
Adjudicataires des Travaux. Ainsi, des clauses de propreté, les engagements du maitre d’ouvrage et 
le suivi permanent de la qualité environnementale du chantier sont des mesures qui tendront à réduire 
ce risque d’incidence. Le maitre d’ouvrage élaborera et remettra (au plus tard 15 jours avant le début 

des travaux) au service instructeur du dossier (DDTM de l’Hérault), un plan d’intervention en cas de 
pollution accidentelle. 

Le plan d’intervention définira : 
■ Les modalités de récupération et d’évacuation des substances polluantes ainsi que le matériel 

nécessaire au bon déroulement de l’intervention (sacs de sable, pompe, bac de stockage…), 

■ Un plan d’accès au site, permettant d’intervenir rapidement, 

■ La liste des personnes et organismes à prévenir en priorité (service de la Police des Eaux, Protection 
Civile, ARS, maitre d’ouvrage…), 

■ Le nom et téléphone des responsables du chantier et des entreprises spécialisées pour ce genre 
d’intervention, 

■ Les modalités d’identification de l’incident (nature, volume des matières concernées). 

6.10.4. Eaux souterraines 

 Aspects quantitatifs 

Les travaux de terrassement peuvent avoir un impact sur les écoulements souterrains en cours de chantier (vidange de 
la nappe). 

 Aspects qualitatifs 

Comme pour les eaux superficielles, les travaux peuvent avoir un impact sur la qualité des eaux souterraines par une 
pollution directe des sols. 

 Mesures 

Si une pollution vient à se déclarer, les travaux seront temporairement arrêtés et le Maître d’Ouvrage préviendra aussitôt 
les services chargés de la police de l’eau.  

En première approche, un kit de dépollution d’urgence pourra être placé dans les véhicules de chantier et dans les 
bases de chantier (dispositifs absorbants et de pompage par exemple). Ils permettront d’intervenir rapidement de façon 
à limiter autant que faire se peut la propagation de la pollution.  

En cas de pollution accidentelle avérée de grande ampleur, la mise en place de barrières hydrauliques sera ensuite 
nécessaire. Le procédé de confinement hydraulique consiste à retenir puis pomper ou drainer une pollution. A l’inverse 
du confinement physique, dont le but est d’empêcher les écoulements hydrauliques, le confinement hydraulique consiste 
quant à lui à favoriser l’écoulement des eaux souterraines en un point prédéfini en vue d’un traitement. Ce dispositif sera 
prévu dès le début du chantier de façon à être mis en œuvre le plus rapidement possible s’il s’avère nécessaire. 

6.10.5. Déplacements 

En phase travaux, la circulation et les déplacements seront perturbés par les allées et venues des engins et des 
camions de chantier. 

Des panneaux seront installés pour avertir de la présence du chantier et des risques associés (poussières, salissures de 
chaussée) avec limitation des vitesses. 

Une signalisation routière adaptée sera mise en place pour avertir les usagers des voies desservant la zone. 

6.10.6. Milieu naturel 

L’activité liée aux engins et au personnel lors de la phase de chantier risque de perturber le Hérisson d’Europe, sensible 
au dérangement. 
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Concernant l’avifaune nicheuse, le dérangement en phase de travaux peut générer l’échec en termes de reproduction 
par abandon du site de reproduction/nidification. 

Par ailleurs, lors des inventaires naturalistes, plusieurs espèces végétales invasives majeures ont été mises en évidence 
et se retrouvent sur l’intégralité de l’aire d’étude. Ces dernières ainsi que d’autres espèces sont susceptibles de se 
développer suite aux travaux, ou d’être propagées à l’extérieur de la zone de projet vers des secteurs aujourd’hui 
vierges. Ces végétaux exogènes peuvent avoir une capacité de reproduction élevée, de résistance aux maladies, une 
croissance rapide et une forte faculté d’adaptation, concurrençant de ce fait les espèces autochtones et perturbant les 
écosystèmes naturels 

Des mesures de réduction sont proposées et décrites pages suivantes. 
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1)  CALENDRIER D’EXECUTION DES TRAVAUX COHERENT AVEC LES ENJEUX ECOLOGIQUES RECENSES 
R1 : calendrier d’exécution des travaux 

Modalités techniques  

Le croisement des cycles écologiques des différentes espèces présentes permet d’optimiser le calendrier pour la réalisation des travaux. Cette mesure s’applique aussi bien à la faune qu’à la flore. 
Les périodes théoriquement les plus sensibles sont les périodes de reproduction/floraison. D’autres périodes sont à prendre en considération pour la réalisation des travaux. Ainsi la période hivernale est très importante pour l’herpétofaune et la chiroptérofaune dû à la léthargie 
des espèces qui composent ces groupes. Cet état physiologique ne leur permet pas de fuir devant le danger. Cette phase hivernale reste relativement sensible pour l’avifaune.  
Le tableau ci-après présente les périodes optimales pour la réalisation des différentes phases du chantier. 

Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juill. Aou. 
 Léthargie, reptiles, chiroptères Phase de reproduction de la faune et de la flore 

    
  

 
 Période optimale pour le démarrage des travaux (défrichement, terrassement) 
 Période favorable à la réalisation du chantier (hors défrichement, terrassement) 
 Période durant laquelle les travaux de défrichement, terrassement ne doivent pas être réalisés 

La période optimale de démarrage des travaux se situe en automne, lorsque la plupart des espèces ne sont plus en phase de reproduction mais sont encore actives. 
Le tableau s’applique si les conditions suivantes sont réalisées : 

 Réalisation des travaux d’un seul tenant 

Afin d’éviter « l’effet puits », il est préconisé de réaliser dans la mesure du possible les travaux sans interruption, afin d’éviter d’attirer des espèces pionnières sur les milieux fraichement terrassés, et ainsi limiter la mortalité pendant les travaux. Les travaux 
de défrichement et de terrassement pourront donc être réalisés de manière conjointe ou en continu. 

 

2) ACCOMPAGNEMENT ECOLOGIQUE DU CHANTIER 
R2 : accompagnement écologique 

Modalités techniques  

L’un des axes de travail de l’Assistance à maitrise d’œuvre « biodiversité » consiste à veiller au strict respect des préconisations énoncées dans le cadre du Volet Milieu Naturel de l’Etude d’Impact en phase chantier (mesures de réduction) et, si nécessaire, « exploitation » 
(mise en place des mesures d’accompagnement). Pour cela, nous préconisons l’accompagnement par un écologue tout au long de différentes phases du chantier. Il assurera en particulier : 

 Le respect du calendrier écologique du chantier (Cf. mesure R1) 

L’accompagnement écologique veillera à proposer une planification des travaux cohérente avec le respect des éléments naturels. 

 Les éléments de l’aire d’étude représentant des abris potentiels pour les reptiles (planches en bois, ballastes, murs) devront être dans la mesure du possible déplacés à la main, pour éviter un écrasement des individus. Les quais s’avèrent particulièrement difficiles 
à traiter pour la prise en compte du Lézard catalan, très abondant. 

 Le fauchage des végétaux sera effectué de manière centrifuge, pour laisser la possibilité aux reptiles de fuir. 
 Enfin, les travaux de défrichement et d’enlèvement des déchets (tas de pierres, gravas, ballastes) se feront de préférence après 10 h 00 du matin, pour que les reptiles aient commencé leur période d’activité journalière et puissent fuir assez rapidement. 

 Gestion des déchets verts et inertes 

Il est préconisé d’externaliser l’ensemble des déchets/rémanents induits par l’ensemble du chantier. Au niveau de l’aire d’étude, cette mesure consiste également à définir des zones de stockage de matériaux hors des périmètres à sensibilité écologique en les concentrant sur 
des secteurs remaniés à faible valeur écologique et ceux voués à l’imperméabilisation. La définition des aires de stockage au sein de l’aire d’étude devra faire l’objet d’une validation par le passage d’un écologue. 

 Prévention/contrôle relatif aux espèces invasives 

 Campagne de sauvegarde et des reptiles 

Un compte-rendu hebdomadaire sera effectué après chaque passage et durant toute la durée du chantier. 

 

 
  



T H A U  A G G L O M E R A T I O N  
C R E A T I O N  D E  L A  ZAC  E N T R E E  E S T  S E C T E U R  N O R D  –  E T U D E  D ’ I M P A C T  

 
 

SCE/ARY/150034_Entrée Est Sète Mai 2016 / Page 174  

3) LUTTE CONTRE LES ESPECES VEGETALES INVASIVES PENDANT LES TRAVAUX 
 

R3 : lutte espèces végétales invasives 

Modalité technique 

 

Lors des inventaires naturalistes, plusieurs espèces végétales invasives majeures ont été mises en évidence et se retrouvent sur l’intégralité de l’aire d’étude. Ces dernières ainsi que d’autres espèces sont susceptibles de se développer suite aux travaux, ou d’être propagées à 
l’extérieur de la zone de projet vers des secteurs aujourd’hui vierges. Ces végétaux exogènes peuvent avoir une capacité de reproduction élevée, de résistance aux maladies, une croissance rapide et une forte faculté d’adaptation, concurrençant de ce fait les espèces 
autochtones et perturbant les écosystèmes naturels. Les invasions biologiques sont à ce propos la deuxième cause de perte de biodiversité, après la destruction des habitats (MacNeely & Strahm, 1997). Ils sont donc à prendre impérativement en compte dans ce type de projet. 
Sont considérées comme invasives sur le territoire national, les plantes qui par leur prolifération dans des milieux naturels ou semi naturels y produisent des changements significatifs de composition, de structure et/ou de fonctionnement des écosystèmes (Conk & Fuller, 1996).  

Il est préconisé de maintenir une vigilance particulière sur la zone d’emprise des travaux, car les zones remaniées constituent une niche écologique de choix pour la prolifération des espèces végétales invasives.  

Cette mesure est à réfléchir lors de trois étapes essentielles : 

Dans la conception du projet : les parties re-végétalisées devront faire l’objet d’un choix judicieux dans la composition des essences à mettre en place (Eviter les plantations d’espèces telles que l’Herbe de la pampa, l’Arbre à papillons, le Robinier ou l’Erable negundo). 

En amont du chantier : éviter de situer les zones de stockage de matériaux au niveau des secteurs non voués à être imperméabilisés afin de ne pas perturber durablement la composition des sols. Choisir les zones de circulation, en dehors des foyers de plantes envahissantes 
qui devront être délimités. 

Lors de la phase chantier : veiller à ne pas disséminer d’espèces envahissantes vers le chantier comme vers l’extérieur du chantier (semence et bouture) avec les engins de travaux. Ainsi, un nettoyage des roues machines (karcher) sera nécessaire régulièrement, sur les 
zones prévues à cet effet. Les zones d’entretien des engins de travaux doivent être définies avec l’aide d’un expert-écologue. En outre les rémanents de coupe devront être traités obligatoirement dans un centre adapté afin de réduire les potentialités de propagation des 
espèces exogènes. Selon les modalités techniques du projet, ces même rémanents de coupes pourront être enfouis sur site dans des zones vouées à l’imperméabilisation afin de réduire les coûts liés à leur transport ainsi que de réduire la potentialité de disséminer des 
propagules dans les milieux naturels adjacents. 

L’emprise du projet devant être quasi intégralement terrassée, l’arrachage pourra être réalisé en même temps que les travaux par pelleteuses mécaniques. Les milieux représentés sur le site permettent en effet ce genre d’opération car ils présentent un enjeu négligeable et 
bénéficient de plus d’une très bonne résilience. 

 

4) GESTION DES RISQUES DE POLLUTION SUR LE SITE, LES CANAUX, FOSSES ALENTOURS 
 

R4 : gestion des risques de pollution 

Modalités techniques  

Le projet à proximité de cours d’eau (canaux) et du Bassin du Midi où certains enjeux liés au milieu aquatique ont été identifiés. La protection de la ressource en eau apparaît alors comme primordiale. 

Par ailleurs, les risques de pollution du milieu aquatique et donc d’atteintes aux espèces recensées devront être réduits. 

La phase travaux est très sensible car souvent génératrice de perturbations pour le milieu aquatique. Il conviendra donc de mettre en place un plan de prévention des pollutions. Produit par l’entreprise, ce dernier précisera les dispositions 
particulières, le nombre et la nature des équipements prévus pour la prévention des pollutions, prenant en compte en particulier les rejets de terre et de fines, de laitances, d’huiles, d’hydrocarbures et autres polluants. Chaque engin de chantier devra 
être équipé d’un kit anti-pollution d’une capacité d’absorption à définir en concertation avec un expert écologue chargé de l’assistance à maîtrise d’ouvrage environnementale. 

Pour traiter les pollutions accidentelles, un plan de prévention et d’urgence sera mis en place. Une bonne organisation du chantier permettra de limiter au maximum les risques de pollution accidentelle par déversements de substances toxiques, de 
laitance de béton ou de matières en suspension. Aussi, toutes les précautions devront être prises afin de limiter autant que possible ces rejets dans l’environnement du projet. Les aires d’installation et de passage des engins de chantier seront 
imperméabilisées et équipées de bacs de décantation et de déshuileurs. 

Les produits présentant un fort risque de pollution seront stockés sur des sites couverts et dans des bacs étanches. Les engins de travaux publics feront l’objet de contrôles réguliers (réparations, signal de fuites de carburants, huiles, etc.). Un stock 
de matériaux absorbant (sable, absorbeur d’hydrocarbure, …) sera présent sur site afin de neutraliser rapidement une pollution accidentelle. Les instructions d’intervention sur ce risque de pollution devront être transmises aux responsables du 
chantier : conducteur de travaux, chef d’équipe notamment. 
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6.10.7. Pollution pyrotechnique 

Selon toute vraisemblance, le site de la ZAC situé entre la gare et le port a pu faire l’objet de bombardement au cours de 
la 2ème guerre mondiale. 
En cas de présomption de pollution pyrotechnique, un diagnostic pyrotechnique est réalisé et, en fonction de l’usage 
futur du site, des travaux de dépollution sont réalisés. La réglementation applicable aux chantiers de dépollution 
pyrotechnique historique est une réglementation récente : décret n°2005-1325 du 26 octobre 2005 relatif aux règles de 
sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique, mis à jour par la 
version consolidée du décret n°2010-1260 du 22 octobre 2010. 
En cas de présomption de pollution pyrotechnique avérée à l’issue du diagnostic, une étude de sécurité pyrotechnique 
(ESP) doit être réalisée avant l’ouverture du chantier afin d’identifier toutes les possibilités d'accidents pyrotechniques. 
Cette dernière établit, dans chaque cas, la nature et la gravité des risques encourus par les travailleurs et par les tiers. 
Elle détermine les mesures à prendre pour éviter les accidents et limiter leurs conséquences tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur du chantier. Cette étude, soumise à l'avis de l'inspecteur des poudres et explosifs (IPE), doit permettre au 
directeur régional du travail (DIRRECTE) d'autoriser les opérations dans les meilleures conditions de sécurité.  
Par ailleurs, le maître d’ouvrage doit désigner un chargé de Sécurité Pyrotechnique (CSP), indépendant de l’industriel 
retenu, pour s’assurer que les opérations réalisées sur le chantier sont conformes aux prescriptions de l’Etude de 
sécurité. 
Faute de diagnostic, aucune prestation n’est intégrée aux travaux. 

 

6.10.8. Paysage 

La modification des lieux sera perceptible par les usagers de la zone, des routes limitrophes ainsi que par les habitants 
au fur et à mesure de leur installation. 

Le paysage sera modifié lors des travaux car ces derniers impliquent la présence d’engins et de grues. 

Ces « nuisances » visuelles évolueront dans le temps et dans l’espace au fur et à mesure de la progression des 
différentes phases de chantier et des implantations d’entreprises. 
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6.11. Addition et interaction des effets entre eux 
Dans le cadre d’un projet d’aménagement, l’interaction des effets entre eux peut, dans certains cas, créer une synergie. 
Dans les cas les plus défavorables, cette synergie est susceptible d’augmenter les impacts sur l’environnement, voire 
parfois d’entrainer de nouveaux effets. 

Dans le cadre du présent projet, l’interaction des effets réside dans la valorisation du paysage par les nombreuses 
plantations, le réseau d’eaux superficielles, favorable également au milieu naturel.  
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7. Synthèse des effets sur l’environnement et des mesures 
Le tableau suivant présente de manière synthétique les effets du projet sur l’environnement en précisant s’il s’agit : 

■ d’effets directs ou indirects ; 

■ d’effets permanents ou temporaires (limités à la phase travaux par exemple) ; 

■ et si la survenance de ces effets s’établissent à court terme et/ou à moyen terme et/ou à long terme. 

 

Il rappelle les mesures d’accompagnement, ainsi que les mesures d’évitement, de réduction ou de compensation d’impact (mesures dites « ERC ») qui seront mises en œuvre pour pallier aux effets les plus négatifs, en précisant quels sont les effets 
résiduels attendus une fois leur mise en œuvre effective. Le coût des mesures est donné au paragraphe intitulé « coûts des mesures environnementales et modalités de suivi ». 
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e Mesures Evitement – Réduction d’impact Effets résiduels 
suite à la mise en 

œuvre des mesures 
ER 

Mesure de 
Compensation d’impact 

Mesures 
d’accompagnement Mesure d’Evitement 

d’impact 
Mesure de Réduction 

d’impact 
Modification de l’occupation du site 
 Transformation d’une ancienne zone industrialo portuaire 

partiellement en friche en une zone mixte habitat/activités 
X   X   X X X X

     

Biens matériels et usages 
 Démolition de certains bâtiments   X X   X X X X    Acquisitions foncières  

Situation foncière 
 Acquisitions nécessaires pour la réalisation des voiries et des 

espaces publics 
 Si des expropriations s’avéraient nécessaires, une procédure de 

déclaration d’utilité publique serait alors engagée. 
 Bâti privé : majorité du foncier préservé et évolution que par mutation 

naturelle. 

 X         

     

Effets socio-économiques 
 Arrivée d’environ 4 000 habitants 
 Création de nouvelles activités et maintien du tissu d’activités dans la 

pointe est 
 Implantation d’équipements publics (école, crèche, police municipale) 

X   X   X X X X

     

Déplacements 
 Réorganisation du réseau viaire 
 Développement de la desserte en transport en commun 
 Développement des modes doux par la mise en place de 

cheminements piétons et cyclistes 
 Développement des modes doux par la mise en place de 

cheminements piétons et cyclistes 
 

 

X   X   X X X X

     

 Suppression de stationnements   X X   X X X X  Création de parkings 
publics près du quai des 
Moulins et de parkings 
provisoires au nord de la 
ZAC 

Pas d’effets résiduels   

Consommation énergétique et facteurs climatiques 
 Pas d’effets notables  X              

Qualité de l’air 
 Pas de dégradation de la qualité de l’air  X              
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e Mesures Evitement – Réduction d’impact Effets résiduels 
suite à la mise en 

œuvre des mesures 
ER 

Mesure de 
Compensation d’impact 

Mesures 
d’accompagnement Mesure d’Evitement 

d’impact 
Mesure de Réduction 

d’impact 
Relief, géologie, sols 

 Purges effectuées jusqu’au niveau NGF 1,00m pour les voiries 
neuves, situées dans des emprises sans voirie existante, avec 
la pose d’une géogrille en fond de fouille puis l’apport de 
remblais en matériaux d’apport ; 

 pour les voiries projetées sur des emprises de voirie 
existantes, structure neuve après démolition des voiries 
existantes. 
 

 X  X   X X X X

     

Eaux superficielles 
 Augmentation des débits ruisselés à l’aval du projet 
 Pollutions saisonnière, chronique et accidentelle   X X  X X X X X

 réseau de collecte des 
eaux de ruissellement sous 
chaussées, dimensionné 
pour une pluie centennale  
création de deux noues 

Pas d’effets résiduels   

Eaux souterraines 
 Pollution de la nappe 

  X X  X  X X X

 Collecte des eaux de 
ruissellement par réseau 
dimensionné pour une 
pluie centennale  
 

Pas d’effets 
résiduels 

  

Alimentation en eau potable 
 Aucune incidence sur les périmètres de protection des captages AEP  X  X X X X X X X      

Milieux naturels                 
 Reptiles Lézard catalan, Lézard des murailles, tarente de 

Maurétanie : destruction d’individus et altération d’habitats d’espèces 
  X X X X X X X X  Calendrier d’exécution 

des travaux cohérent avec 
les enjeux écologiques 
recensés 
Mesures favorables aux 
reptiles  

Perte limitée 
d’habitats existants 

 Création d’habitats pour 
reptiles (murets, tas de 
pierre et branchages 
dans espaces verts) 

 Oiseaux courants   X X X X X X X X  Calendrier d’exécution 
des travaux cohérent avec 
les enjeux écologiques 
recensés 
 

Perte limitée 
d’habitats existants 
peu favorables 

 Création d’espaces 
verts, dont arbres fruitiers 

 Habitats communs et leur flore commune : destruction d’habitats et de 
leur cortège d’espèces végétales associées, altération des habitats 
adjacents et de leurs fonctionnalités 
 
 
 

 Fragment de prairie humide méditerranéenne haute et végétation 
halophile : végétation au bord de l’eau non concernée par la ZAC, 
relevant de la responsabilité de voies navigables de France 

  
 
 
 
 
 

X 
 

X X  X X X X X  Calendrier d’exécution 
des travaux cohérent avec 
les enjeux écologiques 
recensés 
Accompagnement 
écologique du chantier 
Lutte contre les espèces 
envahissantes 
 

Perte limitée 
d’habitats existants 

 Création d’espaces 
verts, dont arbres fruitiers 
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e Mesures Evitement – Réduction d’impact Effets résiduels 
suite à la mise en 

œuvre des mesures 
ER 

Mesure de 
Compensation d’impact 

Mesures 
d’accompagnement Mesure d’Evitement 

d’impact 
Mesure de Réduction 

d’impact 

 Hérisson d’Europe, chiroptères, entomofaune commune : destruction 
ou dégradation d’habitats d’espèces, altération des fonctionnalités 
écologiques ou fragmentation d’habitats d’espèces 

  X X  X X X X X  Calendrier d’exécution 
des travaux cohérent avec 
les enjeux écologiques 
recensés 
Accompagnement 
écologique du chantier 
Gestion des risques de 
pollution sur le site 

  Création d’espaces 
verts avec arbres 
fruitiers, en partie 
colonisables par la faune 
commune (capacités 
d’accueil faibles 
aujourd’hui) 

Bruit 
 Effets du projet dus au bruit routier 
 Pas de dépassement des seuils réglementaires pour les habitations 

existantes 
 Niveaux sonores très importants (supérieurs à 65 dB(A)) en façade de 

nouveaux logements et équipements publics en bordure de voiries 
mais également des zones préservées en cœur d’îlots.   X X   X X X X

 Application de la 
réglementation acoustique 
en matière de 
constructions nouvelles : 
renforcement de l’isolation 
acoustique en façade de 
certains bâtiments ( entre 
31 et 33 dB(A)). 
Pour les autres bâtiments, 
isolement DnT,A,tr 
minimum de 30 dB(A). 
 

Pas d’effets 
résiduels envisagés 

  

Vibrations et odeurs 
 Pas d’activité génératrice de vibrations et de mauvaises odeurs  X              

Risques naturels (hors inondation) 
 Pas de modification des niveaux d’aléa et de vulnérabilité relatifs aux 

risques de séisme et de tempête. 
 X  X X  X X X X

     

Risque naturel (inondation) 
 Augmentation du risque inondation 

  X X   X X X X

 Tous les bâtiments 
présenteront un niveau 
plancher au-dessus de la 
cote de référence de 
submersion marine de 2,4 
m NGF ; 
Aucun parking ne sera 
créé en dessous de la cote 
de 2,4 m NGF ; 
Les terrains à construire 
seront aplanis, favorisant 
l’assainissement pluvial de 
ces derniers 

Pas d’effets 
résiduels envisagés : 
population 
sauvegardée 

  

Risques technologiques 
 Pas d’implantations d’activités présentant un risque technologique 
 Pollution pyrotechnique potentielle 

  X  X X  X   
     

Sites et sols pollués 
 Présence de sols pollués 

  X X   X X X X

 Déblais identifiés comme 
pollués traités et confinés 
sur site, sous la forme d’un 
merlon paysager en limite 
sud de la base travaux 
SNCF. 

   

Emissions lumineuses 
 Création de nouvelles sources d’émissions lumineuses limitées car en 

milieu urbain 
 X         

     

Sûreté et sécurité publique 
 Pas d’incidences sur la protection des personnes et des biens  X              

Réseaux  X              
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e Mesures Evitement – Réduction d’impact Effets résiduels 
suite à la mise en 

œuvre des mesures 
ER 

Mesure de 
Compensation d’impact 

Mesures 
d’accompagnement Mesure d’Evitement 

d’impact 
Mesure de Réduction 

d’impact 

 Reconfiguration et renforcement des réseaux 
Paysage 
 Création de nouveaux points de vue et de nouvelles perspectives sur 

le grand paysage 
 Création de réseaux de végétaux et d’eaux superficielles 
 Eradication du sentiment de délaissés 
 Modification de la ligne paysagère et des perceptions visuelles 

X   X X  X X X X

     

Patrimoine historique 
 Implantation du projet en dans périmètre de protection des 

monuments historiques    X X   X X X X

 Délivrance des permis de 
construire qu'avec 
l'accord préalable de 
l'Architecte des 
Bâtiments de France 
(ABF) 

 Pas d’effets 
résiduels envisagés 

  

Archéologie 
 Découverte de vestiges protohistoriques et antiques  X         

 Prescriptions de fouilles 
archéologiques 
préventives par la DRAC 

 Pas d’effets 
résiduels envisagés 

  

Effets sur la santé 
 Maîtrise des effets du bruit sur la santé  
 Maîtrise des effets de la qualité de l’eau sur la santé  
 Maîtrise des effets de la qualité de l’air sur la santé 
 Maîtrise des effets du sol sur la santé 
 Maîtrise des effets des champs électriques et magnétiques sur la 

santé 

 X         

     

Chantier – effets généraux 
 Effets éventuels : 

o Déviations et interruptions momentanées de la circulation 
routière 

o Interruptions de réseaux 
o Modifications et allongements de parcours pour les 

utilisateurs de l’espace public pour les utilisateurs de 
l’espace public 

o Nuisances acoustiques 
o Envols de poussières 
o Risque de pollution accidentelle des sols, des eaux 

 

  X X  X  X   

 Mise en place de mesures 
de prévention contre 
pollution des eaux 
superficielles 
Mise en place de 
déviations appropriées 
Signalisation du chantier 

Pas d’effets 
résiduels envisagés 

  

Chantier – milieux naturels 
 Lors de la phase travaux : développement d’espèces végétales 

invasives, dérangement de la faune (Hérisson d’Europe, avifaune 
nicheuses) 

  X X X X     

 Calendrier d’exécution 
des travaux cohérent avec 
les enjeux écologiques 
recensés 
Accompagnement 
écologique du chantier 
Lutte contre les espèces 
envahissantes 
Gestion des risques de 
pollution des eaux sur le 
site 
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8. Présentation des coûts et des modalités de suivi associées 
des mesures environnementales 

8.1. Mesures sans coût spécifique 
Certaines mesures d’évitement et de réduction d’impact sont intégrées dans la conception même du projet qui découlent 
du choix du parti d’aménagement et des options prises. Ces mesures n’ont donc pas de coût spécifique, mais sont 
intégrées dans le coût global du projet.  

Le tableau suivant reprend les mesures concernées. 

 

Thème Mesures dont le coût est inclus dans le coût global du projet 

Déplacements 
 

 Création de parkings publics près du quai des Moulins  

Eaux superficielles  réseau de collecte des eaux de ruissellement sous chaussées, dimensionné pour une 
pluie centennale  

 création de deux noues 
Eaux souterraines  Collecte des eaux de ruissellement par réseau dimensionné pour une pluie centennale  
Milieux naturels  Calendrier d’exécution des travaux cohérent avec les enjeux écologiques recensés 

 Création d’espaces verts avec arbres fruitiers 
 Création de murets et de tas de pierre et de branchages dans les espaces publics 

Risques naturels  Tous les bâtiments présenteront un niveau plancher au-dessus de la cote de référence 
de submersion marine de 2,4 m NGF ; 

 Aucun parking ne sera créé en dessous de la cote de 2,4 m NGF ; 
 Les terrains à construire seront aplanis, favorisant l’assainissement pluvial de ces 

derniers 
Patrimoine historique  Délivrance des permis de construire qu'avec l'accord préalable de l'Architecte des 

Bâtiments de France (ABF) 
Archéologie  Prescriptions de fouilles archéologiques préventives par la DRAC 
Chantier  Mise en place de mesures de prévention contre pollution des eaux superficielles 

Mise en place de déviations appropriées 
Signalisation du chantier 

Sols pollués Diagnostic et plan de gestion des terres polluées 

 

8.2. Mesures avec coût spécifique 
Les mesures détaillées dans le tableau suivant, sont les mesures faisant l’objet d’un coût spécifique. En l’occurrence il 
s’agit de la mesure compensatoire : 

 

 

Accompagnement écologique du chantier 

Coût 
estimatif 

Dépendant de la durée des travaux.  

Prévoir un passage par semaine de l’écologue pendant les travaux à raison de 550 € 
la journée. 

Lutte espèces végétales invasives 

Coût 
estimatif 

Vérification de l’état de propreté des engins à l’arrivée et en sortie du site par un 
écologue : 2 jours, soit 1 300 € 

Traitement des rémanents de coupe : non estimable  

Gestion des risques de pollution 

Coût 
estimatif 2 000 euros  

Traitement des terres polluées 

Coût 
estimatif 1 675 000 euros  

 

8.3. Modalités de suivi 
Le projet ne fait pas l’objet de mesures compensatoires. A ce titre il n’est pas prévu de modalités de suivi spécifique. 
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9. Analyse des effets cumulés avec d’autres projets 
connus 

9.1. Présentation des projets 
Parmi les projets urbains connus sur la ville de Sète, ont été retenus ceux qui de par leur proximité et leur 
nature avec l’aménagement de la ZAC présentent potentiellement des effets cumulés avec le présent projet. 

Ainsi ont été retenus, les projets détaillés dans le tableau suivant. 

 

Nom du projet Description 

Transformation de la gare TER 
de Sète en Pôle d’Echange 
Multimodal 

Ce projet est inscrit au SCoT du Bassin de Thau et au PDU de Thau 
Agglo : le principe est de transformer la gare actuelle en PEM, assurant 
une interface entre transports ferroviaires, transports urbains et 
interurbains, navettes maritimes. Pour ce faire, le projet envisage 
d’étendre l’équipement au nord des voies SNCF afin d’avoir un accès sur 
la RD2 et à terme de prévoir un parvis jusqu’aux berges de l’Etang de 
Thau d’où partiraient les navettes maritimes. 

Une étude est en cours pour définir les principes d’aménagement de cet 
équipement. 

Pôle Passagers et entrée du port 
de Sète  

Propriétaire du port de Sète-Frontignan depuis 2007, la Région s’est 
engagée dans un vaste programme pour la création d’un nouveau pôle 
passagers sur le port de Sète. Consciente du fort potentiel de 
développement que constitue l’activité passagers, la Région ambitionne 
de passer d’un trafic de 180 000 passagers par an à 300 000 passagers 
d’ici 2020, jusqu’à 600 000 à 900 000 passagers à terme. Le volet 
terrestre du pôle passagers a fait l’objet d’un concours d’architecture lancé 
par la Région en juillet 2013 portant sur : 

■ La construction d’une nouvelle gare maritime et d’un 
bâtiment satellite à proximité des postes à quai éloignés 
(môle Masselin) ; 

■ L’aménagement des parcs extérieurs pour l’attente et le 
contrôle des passagers véhiculés (véhicules légers et 
poids lourds) ; 

■ La création d’une nouvelle entrée pour le port, 
desservant directement le nouveau terminal passagers 
et constituant également un accès secondaire pour le 
port de commerce ; 

■ La démolition de la gare existante. 

ZAC Entrée Est Secteur Sud Ce quartier situé en entrée Est, entre le Canal de la Peyrade et les limites 
administratives du Port et dénommé Secteur Sud, présente une capacité 
de production de 1 700 logements nouveaux logements. Il s’agit d’une 
opération de renouvellement urbain à vocation mixte. Ce quartier est 
aujourd’hui en cours de réalisation. 

L’opération réalisée en renouvellement urbain entraîne une production 
longue établie sur plusieurs années.  

Nom du projet Description 

Base travaux SNCF Dans le cadre des Grandes Opérations Périodiques (GOP) de 
maintenance des voies ferrées sur la région Languedoc-Roussillon, la 
SNCF a décidé de mettre en place une base travaux sur la commune de 
Sète. Cette base travaux a pour but d’assurer la logistique pour 
l’acheminement et le stockage de matériel. Cette Base Travaux 
représente 82 000 m². Il est précisé dans le permis d’aménager de la 
zone, qu’un accès routier à cette base travaux sera créé depuis le Quai 
des Moulins pour assurer l’accès à la zone (largeur 7 m.). 

Le projet consiste en la création d’une plateforme aménagée permettant la 
mise en place : 

■ d’un accès routier qui reliera la base travaux au quai 
des moulins, 

■ d’une zone de bureaux,  

■ de quatre nouvelles voies ferrées,  

■ de plusieurs zones de stockage, 

■  des voiries lourdes, et légères pour desservir les 
différentes zones de stockage, 

■ d’un quai de déchargement. 

Selon les informations de la SNCF, la base va fonctionner de manière 
cyclique, mais très ponctuellement, en fonction des opérations de 
renouvellement de voie, avec les prévisions suivantes : 

■ De juin à décembre 2015, environ 180 à 200 camions 
par jour, 

■ D’avril à fin octobre 2016, environ 180 à 200 camions 
par jour 

■ Pas d’interventions en 2017, donc un faible trafic de 
prévu, environ 2 camions par jour 

■ Fin 2018, cycle de travaux, avec environ le même 
nombre de camions soit 180 à 200 sur 3 mois 

■  Fin 2019, cycle de travaux, avec environ le même 

■ nombre de camions soit 180 à 200 sur 3 mois 

■ Et a priori, pas d’opérations de travaux à partir de 2020, 

■  Et après les opérations reprendront à l’horizon 2040. 

Port de grande plaisance Le bassin du Midi autrefois destinés à l’amarrage des thoniers, se 
transforme en port de grande plaisance. Cet équipement est en cours de 
réaménagement. Les quais nord et sud-ouest (côté ZAC) restent à être 
réaménagés. 
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9.2. Effets cumulés 
Les effets cumulés potentiels, compte tenu de la nature des projets et des effets identifiés pour le projet 
d’aménagement de la ZAC, portent sur : 

 L’occupation du sol ; 

 L’habitat ; 

 Les déplacements ; 

 Les milieux naturels ; 

 Les eaux de ruissellement ; 

 Le paysage 

 La phase travaux. 

 

 Occupation du sol et habitat 

Les deux projets de ZAC d’Entrée Est sont des projets de renouvellement urbain à vocation mixte, s’opérant 
sur des anciens sites industrialo portuaire. Les vocations des sols de l’est de la ville de Sète évoluent donc, 
passant d’activités à dominante industrielle à des occupations liées à l’habitat, aux activités tertiaires, aux 
commerces. 

Ces projets de ZAC augmentent également de manière positive l’offre de logements sur la ville de Sète et 
conduit à l’arrivée de nouveaux occupants dans ces quartiers. Pour le territoire, ils permettent d’enrayer le 
phénomène de déprise démographique de Sète au profit des espaces périphériques. 

 

 Déplacements 

Il existe une véritable synergie des projets sur le plan des transports et des déplacements. 

Ainsi de nouveaux réseaux de voirie seront créés au sein des deux ZAC, qui seront connectées entre elles. 

Le présent projet permettra également la desserte par l’est du futur Pôle d’Echange Multimodal. Une liaison 
entre la RD2 au nord et le pôle passagers au sud, traversera la future ZAC. 

De même une voie traversant la ZAC d’une largeur de 7 m reliera la base de travaux SNCF au quai des 
Moulins. Cette voie supportera un trafic poids lourd de manière périodique.  

En terme de transport en communs, la réalisation du projet permet le déploiement d’une boucle de transport 
urbain avec le Pôle d’Echange Multimodal et le centre-ville (ligne 6). 

 Milieux naturels 

L’ensemble des projets concerne des espaces fortement artificialisés présentant de faibles enjeux, les effets 
cumulatifs sur le milieu naturel sont faibles. 

 Paysage 

Le requalification du paysage du site de la ZAC s’opérera en concordance avec le projet de réaménagement 
du bassin du Midi qui conduira à la suppression de la fourrière à bateaux qui dégrade actuellement la co-
visibilité du futur quartier avec le quai Maillol. 

 Eaux de ruissellement 

Les différents projets conduisent à l’imperméabilisation de surfaces et à l’augmentation des débits de 
ruissellement.  

Les projets prévoient des ouvrages de gestion des eaux pluviales afin de limiter les débits de fuite en aval de 
ces derniers, en respectant les limites fixées par la réglementation. 

 

 Phase travaux 

Au regard des plannings prévisionnels des différents projets des effets cumulés pendant les phases travaux 
risquent de se produire. 

Les principaux impacts cumulés temporaires des projets sont liés aux manœuvres des engins de chantiers et 
aux circulations des poids lourds nécessaires à l’approvisionnement des chantiers générant :  

■ du bruit et des poussières, 

■ des perturbations de la circulation sur le réseau routier.  

Une coordination pourrait être souhaitable entre les différents projets pour limiter les impacts cumulés en 
phase travaux. Ainsi, un phasage et des plans de déplacements pourraient être réalisés. 
  



T H A U  A G G L O M E R A T I O N  
C R E A T I O N  D E  L A  ZAC  E N T R E E  E S T  S E C T E U R  N O R D  –  E T U D E  D ’ I M P A C T  

 
 

SCE/ARY/150034_Entrée Est Sète Mai 2016 / Page 184  

10. Esquisse des principales solutions de substitution 
examinées 
 

Préalablement à la solution retenue qui fait l’objet de la présente étude d’impact, un autre principe 
d’aménagement de la zone a été étudié. 

La figure suivante présente l’esquisse des aménagements. 

 
Figure 59 : principes directeurs d’aménagement  

Source : AGD/Alphaville 

 

Cependant cette solution d’aménagement était contrainte par différents facteurs : 
■ La proximité de la base travaux SNCF avec les logements envisagés ; 

■ La base travaux SNCF remettant en cause l’axe de desserte structurant du quartier ; 

■ Une pollution avérée sur les parcelles situées en limite nord de la présente opération ; 

■ La modification de la ZAC Entrée est secteur sud avec une nouvelle composition du quartier 
sud ; 

■ Des résultats d’étude géotechnique montrant un sous-sol vaseux aux tassements 
différenciés nécessitant un curetage jusqu’à 1,00m NGF au niveau des infrastructures à 
créer ou à conforter ; 

■ Des stationnements à gérer avec les besoins de l’opération et à l’échelle de la ville et à 
mettre en cohérence avec l’arrivée des transports en commun sur le secteur. 

 

La prise en compte de ces contraintes a conduit à apporter des ajustements aux principes d’aménagement : 
■ Un décalage de l’axe de structuration du quartier est-ouest avec le maintien d’une voie 

d’accès vers le Pôle d’Echange Multimodal. La création de cet axe structurant à l’arrière des 
îlots bâtis existants peut permettre également le retournement des dessertes et créer un 
apaisement de la circulation sur les quais. 

■ Un renforcement du poids de la population sur le secteur urbanisable à l’ouest de la ZAC. 

■ Une ré-interrogation du programme en interface de la base de travaux, qui a conduit a 
privilégié l’implantation d’un parc à proximité de celle-ci plutôt que des logements, afin de 
limiter les effets de la base sur le cadre de vie de nouveaux habitants. 

■ Une création d’une centralité commerciale adossée à l’existant. 

 
 

 
Figure 60 : ajustements aux principes d’aménagement 
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11. Compatibilité avec les plans, schémas et 
programmes 

11.1. Préambule 
Le présent chapitre vise à justifier la compatibilité du projet avec l’affectation des sols définie par le document 
d’urbanisme opposable, ainsi que les plans, schémas et programmes listés par l’article R122-17 du code de 
l’environnement. 

Il reprend pour l’essentiel des informations déjà contenues dans le chapitre relatif à l’analyse des effets sur 
l’environnement. 

11.2. Schéma de Cohérence Territorial 
Le SCoT du Bassin de Thau place au cœur de son projet de territoire le confortement du triangle urbain 
central, mais il concentre une part importante du développement planifié au sein du secteur d’étude : dans un 
souci d’économie foncière et de rationalisation territoriale, le SCoT confère une place de choix au 
renouvellement urbain. Le secteur de projet tient donc un rôle de première importance pour remplir les objectifs 
assignés au triangle urbain central : 

■ Accueil d’une part prépondérante de la croissance démographique, 

■ Densification des équipements, commerces et emplois,  

■ Développement des activités d’envergure métropolitaine. 

Il est particulièrement désigné pour l’accueil des activités de haut rang : tertiaire, Recherche & Développement, 
activités de loisirs. En appui sur le Pôle TER, il s’agit notamment de mieux diffuser les fonctions et les emplois 
métropolitains pour l’heure essentiellement concentrés sur Montpellier. L’ensemble de ces objectifs s’inscrivent 
dans une volonté d’améliorer sensiblement l’accessibilité et la qualité urbaine du territoire. Enfin, en toute 
logique, le SCoT prescrit une densité urbaine haute sur le secteur de projet  – 100 logements / ha au minimum. 
On retrouve ici encore l’intérêt, notamment du fait de la présence du pôle TER, d’optimiser l’occupation du sol. 
Le schéma ci-contre, extrait du Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) du SCoT, exprime l’ampleur des 
attendus relatifs au secteur de projet : 

 
■ Avec le nord de Frontignan, c’est bien le lieu où est localisé le plus important développement 

à dominante d’habitat. 

■ La vocation mixte du secteur est affirmée avec des pôles spécifiquement économiques 
implantés autour de la gare et dans le secteur est du projet. 

■ Le site, plus exactement la gare qui lui est contigüe, est le principal carrefour où converge le 
futur réseau structurant de transport collectif défini pour le Bassin de Thau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La réalisation du projet répond favorablement aux objectifs fixés par le SCoT sur différents points : 
■ renouvellement urbain au sein du cœur de l’agglomération, 

■ création d’un nouveau quartier favorisant la mixité sociale et fonctionnelle (habitat, 
commerces et services), 

■ diversification de l’offre de logements par la construction de logements sociaux locatifs, 

■ la gare qui est contigüe au site, est le principal carrefour où converge le futur réseau 
structurant de transport collectif définit pour le Bassin de Thau. 
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11.3. Programme Local de l’Habitat 
 

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) de Thau Agglomération, approuvé en 2012 pour une durée de 6 ans, 
s’attache à préciser les objectifs du SCoT en matière d’habitat. 

Pour le territoire, il s’agit notamment d’enrayer le phénomène de déprise démographique de Sète au profit des 
espaces périphériques. Le pôle centre, donc tout particulièrement le site de projet, se trouve mobilisé pour 
accroître substantiellement le parc de logements, avec la recherche d’une offre alternative à la maison 
individuelle : 650 logements / an sur le Bassin de Thau, dont 200 sur Sète. 

Le PLH prescrit également la réalisation de logements sociaux, avec en particulier un seuil de 25 % à 
respecter dans les opérations urbaines établies sur Sète. 

Le PLH du Bassin de Thau définit plusieurs orientations parmi lesquelles peuvent être citées les suivantes : 
■ « engager une démarche volontariste du renouvellement urbain », 

■ « développer la mixité des fonctions urbaines (résidentielle et économique) », 

■ « diversifier le parc de logement de toutes les communes de l’agglomération pour permettre 
la mobilité résidentielle (choisie) des ménages ». 

Le projet répond à ces différentes orientations. En effet, il se développe sur un site ayant accueilli autrefois des 
activités industrialo-portuaires qui est en partie laissé en friche. Il est localisé dans un secteur urbanisé et 
participe au renouvellement urbain de l’agglomération.  

La programmation du projet prévoit la construction de logements, de bureaux, l’implantation de commerces et 
d’équipements favorisant la mixité des fonctions urbaines. 

De plus une part des logements sera dédiée au locatif social 30% et à l’accession abordable 20%. Cette part 
répond également à l’objectif du PLH en matière de la réalisation de logements sociaux, qui est fixé à 25 % 
pour les opérations urbaines établies sur Sète. 

11.4. Plan Local de l’Urbanisme 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU), approuvé en 2014, s’applique à préciser les principes inscrits au SCoT. En 
particulier, il substitue une vocation urbaine à une zone industrialo-portuaire au site. 

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) du PLU en particulier définit l’organisation et la 
structuration du futur ensemble urbain. Mixité programmatique, requalification des sites et des grands axes, 
création d’une trame verte et valorisation des canaux, définition des perspectives stratégiques constituent les 
actions d’aménagement fondatrices du projet urbain. 

On remarque la constitution d’un réseau étoffé dédié à la marche et au vélo et l’implantation de parcs relais 
pour favoriser le report modal vers les transports en commun. 

La première ambition du projet, en droite ligne du développement urbain durable, est de créer un véritable 
quartier mixte, conciliant une diversité d’activités – secondaires, tertiaires, commerces, services – de 
programme de logements, d’équipements collectifs de rayonnement local et métropolitain. 

La seconde, en appui sur le pôle TER, est de construire une ville des proximités où les modes alternatifs à la 
voiture sont largement privilégiés et les besoins satisfaits à courte distance. 

La recherche d’une densité urbaine haute constitue également un objectif premier, indispensable à la 
réalisation des autres. 

En termes de programmation, l’OAP prévoit : 
■ 180 000 m² de Surface de Plancher (environ 2 500 logements) maximum dont 25% en 

Logements Locatifs Social : 

■ 1800 logements d’ici 2020 ; 

■ 700 logements d’ici 2030. 

■ 100 000 m² de Surface de Plancher à vocation économique, 

■ 1 400 places de stationnement seront réalisées et ventilés au sein des deux secteurs de 
l’OAP sous forme de parkings relais ou parkings urbains. 

 

La programmation du projet prévoit une production de 100 à 150 logements par an jusqu’en 2032. Cette 
première opération a vocation à permettre la réalisation de 1 900 à 2 200 logements pour l’accueil d’environ 
4 000 nouveaux habitants. Le projet de programmation comprend environ 190 000 à 210 000 m2 de Surface 
de Plancher de logements, commerces, équipements et bureaux suivant le potentiel de renouvellement des 
îlots bâtis de la pointe est, soit : 

■ environ 140 000 à 160 000 m² de Surface de Plancher de logements dont 15 000 m2 
potentiels en renouvellement du tissu bâti existant. Sur les îlots cessibles la répartition est 
de 50% de logements libre, 30% de logements sociaux et 20% de logements abordables. 

■ 30 000 m² de Surface de Plancher dédié à des activités économiques (commerces, 
restauration, services à la population, tertiaire, hôtellerie, broquers, accastillage …) dont 
15 000 m2 potentiels en renouvellement du tissu bâti existant. 

■ 5 000 m² de Surface de Plancher d’équipements publics pour répondre aux besoins 
spécifiques du quartier (équipement socio-éducatif), mais aussi la reconstruction de la police 
municipale et des services annexes (1 000 m2), le pôle culturel des Chais des Moulins (sur 
une emprise de 10 800 m2. 

■ 15 000 m2 d’activités à vocation artisanale ou de commerces spécialisés en lien avec la 
plaisance et le pôle culturel des Chais des Moulins dans le secteur de renouvellement. 

La programmation de l’opération en matière de production de logements est en cohérence avec l’OAP et 
légèrement inférieure avec l’OAP en matière d’activités économiques. 
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 Zonage et vocation 

Le périmètre de la ZAC est : 
■ couvert par la zone 3UB1. La zone 3UB est définie comme une zone urbaine constituant le 

centre de l’agglomération. Elle comprend essentiellement de l’habitat ainsi que des services 
et activités diverses. Le secteur 3UB1 correspond à l’un des secteurs de la zone du Pôle 
d’Echange Multimodal à vocation mixte habitat, équipements et activités économiques dont 
l’aménagement est conditionné à des opérations d’aménagement d’ensemble de 5 ha 
minimum. Il s’agit d’un secteur de renouvellement urbain. 

■ couvert par la zone UEb. La zone UE correspond à des terrains spécialisés dans l’accueil de 
constructions et installations à usage d’activités économiques. Le secteur UEb concerne les 
espaces dédiés à l’accueil d’activités artisanales et tertiaires situés au nord du canal de la 
Peyrade et concernés par des prescriptions architecturales spécifiques. 

■ sur une surface très réduite, couvert par la zone AU0. Il s'agit du secteur de la zone urbaine 
du Pôle d’Echange Multimodal à vocation mixte habitat, équipements publics et activités 
classé en zone RU1 et BU1 au PPRi en vigueur. L’ouverture à l’urbanisation de ce secteur 
est conditionnée à la mise en œuvre des conditions de révision prévues par le règlement de 
zone du PPRi, à la capacité effective des réseaux d’eau potable et par la réalisation d’une 
opération. 

 

 Autres informations portées au plan de zonage 

Le périmètre de la ZAC abrite également trois éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier identifiés 
au titre de l’article L123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme : 

 
■ Chai Skalli 

Situés quai Paul Riquet, ces bâtiments du XIXème siècle, regroupant bureaux, chais, entrepôts constituent un 
des rares témoignages encore en place de ce qui fut l’une des activités principales du port, à savoir 
l’exportation de vins. 

■ Anciens Entrepôts 

Ces entrepôts du XIXème début XXème siècle présentent une typologie d’une architecture industrielle. La grande 
simplicité de leur façade et de la mise en œuvre des matériaux leur confèrent leurs valeurs architecturales. 

 
 

 

Le périmètre de la ZAC est concerné par l’existence de l’emplacement réservé n°43 correspondant à la 
création de voirie en limite est de la ZAC. 

 

Enfin, le périmètre de la ZAC n’est concerné par aucune entité archéologique. 

 

 Servitudes d’utilité publique 

La ZAC est concernée par la servitude d’utilité publique relative à la Zone de Protection du Patrimoine 
Architectural, Urbain et Paysager de la ville. En effet une partie des quais autour du Bassin du Midi sont inclus 
dans la ZPPAUP de la Ville. Cette dernière édicte des règles spécifiques quant à l’intégration des constructions 
et aménagement dans l’environnement urbain historique du cœur de ville. La ZPPAUP est en cours de révision 
et se transformera en AVAP (Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine) dont le périmètre élargi 
prendra en compte l’ensemble du site de la future ZAC. 

 

La ZAC est également concernée par le périmètre de protection d’un bâtiment historique : les chais Dubonnet 
inscrits depuis le 10 juillet 2008 situés quai des Moulins. 

Le périmètre de la ZAC est directement concerné par un périmètre d’attente de projet global au titre de l’article 
L151-41 (ancien L123-2a) du code de l’urbanisme qui s’intitule : « création d’un quartier mixte autour du futur 
Pôle d’Echange Multimodal ». 
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Une mise en compatibilité du PLU de la ville de Sète est nécessaire pour la réalisation du projet. 

Les modifications devront porter sur : 
■ Le zonage : la partie est du site est actuellement en zone UEb dédiée à l’accueil d’activités 

économiques uniquement. Le zonage devra donc être modifié pour permettre également 
l’implantation de logements. 

■ La levée de la servitude au titre L151-41 (ancien L123-2-a) du code de l’urbanisme relative 
au périmètre d’attente du projet global « création d’un quartier mixte autour du futur Pôle 
d’Echange Multimodal » qui grève la partie ouest du site. 

■ La mise à jour du document d’Orientation d’Aménagement et de Programmation et des 
emplacements réservés afin de correspondre au mieux au projet. 

11.5. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
 Orientations fondamentales 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée Corse 2016-
2021 a été approuvé par arrêté du 20 novembre 2015. Il fixe pour 6 ans les orientations fondamentales d’une 
gestion équilibrée de la ressource en eau en intégrant les obligations définies par la Directive Cadre 
Européenne sur l’Eau (DCE). 

Il s’agit d’un outil réglementaire de planification de la politique de l’eau qui se décline de façon opérationnelle 
au travers d’un programme de mesure qui comprend les mesures réglementaires et les mesures 
complémentaires nécessaires pour l’atteinte des objectifs de bon état.  

 

Le SDAGE 2016-2021 comprend 9 orientations fondamentales : 

1. Adaptation au changement climatique 

2. Prévention : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité 

3. Non dégradation : concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques 

4. Enjeux économiques et sociaux : prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques 
de l’eau et assurer une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement 

5. Gestion locale et aménagement du territoire : renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et 
assurer la cohérence entre aménagement du territoire et gestion de l’eau 

6. Lutte contre les pollutions :  

a. poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle ;  

b. lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques ;  

c. lutter contre les pollutions par les substances dangereuses ; 

d. lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents dans les 
pratiques actuelles ; 

e. évaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine ; 

7. Fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides :  
a. agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux 

aquatiques ; 
b. préserver, restaurer et gérer les zones humides ; 
c. intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques de gestion de l’eau 

8. Equilibre quantitatif : atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et 
en anticipant l’avenir 

9. Gestion des inondations : augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant 
compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques. 

 

 Objectifs par masse d’eau 

 

Une masse d’eau est une unité aquatique, hydrologique et hydrogéologique homogène subissant des 
pressions équivalentes sur celle-ci. Les objectifs de bon état sont détaillés à la masse d’eau.  

La zone d’étude est localisée entre l’étang de Thau et la mer Méditerranée et en bordure du canal du Rhône à 
Sète. 

L’étang est identifié comme masse d’eau de transition FRDT10 « Etang de Thau ». 

Le canal du Rhône à Sète est répertorié en masse d’eau canal FRDR3108b « le canal du Rhône à Sète entre 
le seuil de Franquevaux et Sète ». 

La zone littorale est quant à elle identifiée comme masse d’eau côtière FRDC02e « littoral cordon lagunaire de 
Sète à Frontignan ». 

Les objectifs de ces masses d’eau sont présentés dans le tableau suivant (source : SDAGE 2016-2021) : 

 

Masse d’eau Etat écologique Etat chimique 

Etang de Thau Bon état à l’horizon 2021 Bon état à l’horizon 2027 

Le canal du Rhône à Sète entre le 
seuil de Franquevaux et Sète 

Bon état à l’horizon 2027 Bon état à l’horizon 2015 

Littoral cordon lagunaire de Sète à 
Frontignan 

Bon état à l’horizon 2015 Bon état à l’horizon 2015 

Tableau 28 : objectifs par masse d’eau superficielle 

 

Le secteur d’étude est concerné par les masses d’eau souterraines suivantes : 
■ Masse d’eau profonde : FRDG239 « calcaires et marnes éocènes et oligocènes de l’avant 

pli de Montpellier » ; 

■ Masse d’eau à l’affleurement FRDG510 « formations tertiaires et crétacées du bassin de 
Béziers – Pézenas ». 

 

Les objectifs de ces masses d’eau sont présentés dans le tableau suivant (source : SDAGE 2016-2021) : 

 

Masse d’eau Objectif d’état quantitatif Objectif d’état chimique 

Calcaires et marnes éocènes et 
oligocènes de l’avant pli de 
Montpellier  

Bon état 2015 Bon état 2015 

Formations tertiaires et crétacées du 
bassin de Béziers – Pézenas  

Bon état 2015 Bon état 2015 

Tableau 29 : objectifs par masse d’eau souterraine 
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Le projet est compatible avec les orientations du SDAGE Rhône Méditerranée Corse 2016-2021 suivante : 

Disposition 2-01 : mettre en œuvre de manière exemplaire la séquence « éviter-réduire-compenser ». 
L’élaboration du projet s’est effectuée en visant la non dégradation des milieux. Les enjeux ont ainsi été 
identifiés afin de mener ensuite la séquence « éviter-réduire-compenser ». Dans le cadre du projet, les enjeux 
portaient sur la gestion des eaux pluviales. Des dispositifs permettant la gestion des eaux pluviales et assurant 
la préservation des milieux ont été prévus. 

 

Disposition 5A-04 : éviter, réduire et compenser l’impact des nouvelles surfaces imperméabilisées. 
L’assainissement des eaux pluviales sur le projet sera majoritairement assuré par un réseau étanche de 
conduites acheminant l’eau vers le bassin du Midi ou le canal de la Peyrade. Le réseau de collecte sous 
chaussées sera dimensionné pour une pluie centennale. Il est également prévu la mise en œuvre de deux 
noues. 

11.6. Schéma d’aménagement et de gestion des eaux 
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un document de planification défini par la loi 
n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau codifiée (articles L.212 du code de l’Environnement). Il fixe des objectifs 
généraux d’utilisation, de mise en valeur et de protection qualitative et quantitative de la ressource en eau. 
Approuvé par arrêté préfectoral, ses orientations ont une portée réglementaire et deviennent le cadre de 
planification de la politique locale de l’eau. 

 

La commune de Sète et le site du projet se situent sur le périmètre du SAGE des bassins versants de la lagune 
de Thau et de l’étang d’Ingril. Celui-ci est en cours d’élaboration. 

Le périmètre du SAGE englobe l'ensemble des ressources en eau et des milieux aquatiques à l'échelle des 
bassins versants de la lagune de Thau et de l’étang d’Ingril : cours d'eau, eaux souterraines, lagunes, canaux 
et zones humides. Il couvre une surface de 594 km2 et concerne 25 communes soit environ 126 000 habitants.  

Les principaux enjeux du SAGE identifiés sont 
■ Améliorer durablement la qualité des eaux en organisant l’effort de réduction des différentes 

pollutions ; 

■ Préserver les fonctionnalités des milieux aquatiques et valoriser leur fonction de « service » ; 

■ Alimenter en eau le territoire : préserver les ressources locales et sécuriser 
l’approvisionnement en eau. 

■ Organiser la gouvernance et mobiliser les acteurs. 

Les 4 grands enjeux définis dans la stratégie ont été déclinés en 4 grandes orientations, qui constituent 
l’ossature du SAGE, et 34 dispositions réparties en 4 grandes orientations. 

11.7. Schéma Régional Climat Air Energie 
Le SRCAE a été approuvé par arrêté préfectoral le 24 avril 2013. 

Trois objectifs ont été définis par le SRCAE : 
■ Maîtriser les consommations d’énergie d’ici 2020 : le SRCAE vise à stabiliser les 

consommations à partir de 2015, puis de les ramener à un niveau inférieur à celui de 2004 
d’ici 2020 et enfin atteindre en 2050 un niveau moyen de consommation par habitant divisé 
par 2 par rapport à 2005. 

■ Développer les énergies renouvelables : le SRCAE prévoit de multiplier par 3 la production 
d’énergies renouvelables entre 2005 et 2020. 

■ Diviser par 3 les émissions de gaz à effet de serre par habitant. 

Pour atteindre ces objectifs, 12 orientations sont proposées et décrite dans le schéma régional : 
■ Préserver les ressources et milieux naturels dans un contexte d’évolution climatique ; 

■ Promouvoir un urbanisme durable intégrant les enjeux énergétiques, climatiques et de 
qualité de l’air ; 

■ Renforcer les alternatives à la voiture individuelle pour le transport des personnes ; 

■ Favoriser le report modal vers la mer, le rail et le fluvial pour le transport des marchandises ; 

■ Adapter les bâtiments aux enjeux énergétiques et climatiques de demain ; 

■ Développer les énergies renouvelables en tenant compte de l’environnement et des 
territoires ; 

■ La transition climatique et énergétique : une opportunité sur la compétitivité des entreprises 
et des territoires ; 

■ Préserver la santé de la population et lutter contre la précarité énergétique ; 

■ Favoriser la mobilisation citoyenne face aux enjeux énergétiques, climatiques et qualité de 
l’air ; 

■ Vers une exemplarité de l’Etat et des collectivités territoriales ; 

■ Développer la recherche et l’innovation dans les domaines du climat, de l’air et de l’énergie ; 

■ Animer, communiquer et informer pour une prise de conscience collective et partagée. 

 

Les éléments du projet (développement des circulations douces, zone desservie par les transports en 
commun, renouvellement urbain, potentialités d’utilisation d’énergies renouvelables) permettent de répondre à 
différentes orientations du SRCAE : 

■ Renforcer les alternatives à la voiture individuelle pour le transport des personnes ; 

■ Préserver les ressources et milieux naturels dans un contexte d’évolution climatique ; 

■ Promouvoir un urbanisme durable intégrant les enjeux énergétique, climatiques et de qualité 
de l’air. 

11.8. Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique a été adopté le 20 novembre 2015. 

Selon l’atlas cartographique du SRCE, dont l’échelle de validité est 1/100 000ème, le site du projet n’est ni au 
sein de réservoirs biologiques, ni au sein de corridors écologiques. 

11.9. Plan de déplacements urbains 
Dans une relation de cohérence avec le Schéma de Cohérence Territoriale du Bassin de Thau, le PDU (Plan 
de Déplacements Urbains) définit et programme un véritable projet d’éco-mobilité à l’échelle du territoire. Il 
comprend en particulier un renforcement aussi massif que nécessaire de l’offre de transports collectifs (TC) et 
la définition d’un schéma cyclable. 

Le PDU prévoit notamment l’aménagement d’un TCSP (Transport en Commun en Site Propre) au sein du 
projet urbain qui nous intéresse. Il est envisagé la constitution d’une boucle couvrant l’hypercentre en passant 
dans le futur quartier. Cet itinéraire est programmé en deux temps correspondant au déploiement à moyen puis 
à long terme du projet. 
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Originalité et pertinence, le PDU planifie la constitution d’un réseau de navettes maritimes pour connecter Sète 
et son pôle TER aux agglomérations des rives nord du Bassin de Thau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 61 : PDU 

Le projet est compatible avec le plan de déplacements urbains. Le PDU prévoit notamment l’aménagement 
d’un TCSP (Transport en Commun en Site Propre) au sein du projet urbain. Il est envisagé la constitution d’une 
boucle couvrant l’hypercentre en passant dans le futur quartier. 

11.10. Plan de Prévention des Risques d’Inondation 
La ville de Sète fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques d’Inondation approuvé le 25 janvier 2012. Le 
rapport de présentation du PPRI précise les modalités de caractérisation du risque inondation. 

 

La carte d'aléa servant de base au zonage PPRI existant a été établie à partir d'un modèle numérique de 
terrain (M.N.T.). Elle permet de distinguer trois secteurs : 

■ Les zones dont la cote de terrain naturel est supérieure à 2,00 m NGF, 

■ Les zones dont la cote de terrain naturel est comprise entre 1,50 et 2,00 m NGF, 

■ Les zones dont la cote de terrain naturel est inférieure à 1,50 m NGF. 

La comparaison entre la cote de PHE et les cotes du terrain naturel permet de déterminer les hauteurs d'eau 
estimées pour l’événement marin de référence. La cartographie de l’aléa résultant de cette analyse a permis 
de définir plusieurs types de zone inondable : 

■ zone inondable d’aléa fort pour les hauteurs d’eau supérieures à 0,50 m, et celle située en 
front de mer et soumises au risque de déferlement des vagues ; 

■ zone inondable d’aléa modéré pour les secteurs inondés par des hauteurs d’eau inférieures 
à 0,50 m. 

Le site projeté se caractérise par des ZONES DE DANGER et des ZONES DE PRÉCAUTION. 

Les zones de danger sont constituées sur le site projeté de : 
■ la zone rouge urbaine RU, secteurs inondables soumis à un alea fort, où les enjeux sont 

forts (zones urbaines) ; 

■ la zone rouge urbaine RU1, secteurs inondables soumis à un aléa fort, où les remblais sont 
autorisés. 

 

Les zones de précaution sont constituées sur la zone d’étude par : 
■ la zone bleue BU, secteurs inondables soumis à un alea modéré, où les enjeux sont forts 

(zones urbaines) ; 

■ la zone bleue BU1, secteurs inondables soumis à un aléa modéré, ou les remblais sont 
autorisés. 

Sauf mention particulière dans le règlement, sont interdits en zones rouge et bleue tous les travaux 
d’exhaussement, notamment les remblais, et en particulier les endiguements sauf s’ils sont de nature à 
protéger des lieux fortement urbanisés ou prévus dans le cadre d’un projet d’utilité publique. 

Une exception est faite pour le secteur situé entre la voie ferrée et le canal de la Peyrade. Les remblais sont 
autorisés dans les zones RU1 et BU1 sous réserve du respect des prescriptions détaillées dans le règlement. 

 
Le projet prévoit que : 

■ Tous les bâtiments présenteront un niveau plancher au-dessus de la cote de référence de 
submersion marine de 2,4 m NGF ; 

■ Aucun parking ne sera créé en dessous de la cote de 2,4 m NGF ; 

■ Les terrains à construire seront aplanis, favorisant l’assainissement pluvial de ces derniers. 

Pour les futurs espaces publics, le projet prévoit la création d’une voie primaire (en zone remblayable du PPRI) 
située à une cote variant entre 2m et 2,40m NGF permettant l’accès des secours au site et l’évacuation, le cas 
échéant, des populations.  

Les secteurs BU1 et RU1 du PPRI seront remblayés progressivement à une cote de 2,40m NGF. 

Le projet est compatible avec le PPRI. 

11.11. Autres plans, schémas et programmes 
 Plan départemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers de BTP 

Les conditions de gestion des déchets issus de la phase travaux respecteront les plans en vigueur. 

 Autres plans, schémas et programmes 

Parmi les plans, schémas et programmes listés à l’article R122-17 du code de l’environnement, certains ne 
concernent ni le territoire du projet, ni la nature du projet : 

 Plan climat énergie territorial 
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 Plan de protection de l’atmosphère, 

 Plan d’action pour le milieu marin, 

 Document stratégique de façade et document stratégique de bassin maritime, 

 Chartes des parcs naturels national et régional, 

 Plan Départemental des Itinéraires de Randonnée Motorisée, 

 Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation des incidences 
Natura 2000 (sauf documents du code de l’urbanisme), 

 Programmes d’actions national et régional pour la protection des eaux contre la pollution par les 
nitrates d’origine agricole, 

 Directives d’aménagement des bois et forêts, 

 Schéma régional des bois et forêts, 

 Plan pluriannuel régional de développement forestier, 

 Réglementation des boisements, 

 Schéma départemental d’orientation minière, 

 Projet stratégique des grands ports maritimes, 

 Schéma régional de développement de l’aquaculture maritime, 

 Schémas national et régional des infrastructures de transport, 

 Plan national de prévention des déchets, 

 Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets, 

 Plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux, 

 Plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets dangereux, 

 Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs, 

 Schéma régional des carrières, 

 Schéma décennal de développement du réseau d’énergie, 

 Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables,  

 Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, 

 Directive de protection et de mise en valeur des paysages, 

 Plan de prévention des risques technologiques, 

 Stratégie locale de développement forestier, 

 Plan de prévention des risques miniers, 

 Zone spéciale de carrière, 

 Zone d’exploitation coordonnée des carrières, 

 Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, 

 Plan de sauvegarde et de mise en valeur.  
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12. Appréciation des impacts du programme 

12.1. Présentation du programme de l’entrée est de Sète 
L’opération, objet de la présente étude d’impact, est la première mise en œuvre opérationnelle du programme 
de l’entrée est de Sète (secteur nord). 

 

 
Figure 62 : quartier entrée est de Sète (secteur nord) 

 

L’entrée est de Sète est un site contraint. Le risque inondation, en particulier, conditionne l’urbanisation d’une 
partie du secteur à des travaux de remblaiement et à la révision du Plan de Prévention du Risque Inondation. 
Cette contrainte naturelle, technique et réglementaire se cumule avec la préoccupation de prise en compte des 
occupations existantes du site dont la mutation se fera sur des temps différentiés suivant les secteur, pour 
certains îlots bâtis sur un temps long, au gré des projets individuels. Ces problématiques, adossées au poids 
de population à accueillir en cohérence avec le rythme de planification du SCoT, conduisent à prévoir un projet 
dans une temporalité en deux grandes étapes : 

■ 2030, avec la création de la ZAC faisant l’objet de la présente étude d’impact ; 

■ 2040, avec l’aménagement du reste du quartier au nord de la ZAC. 

 

A terme, le quartier, clairement circonscrit par ses canaux et la voie ferrée comprendra environ 3 000 
logements, et accueillera demain entre 6 000 et 7 000 habitants. Il se veut : 

■ Un nouveau quartier sétois aux fonctions urbaines variées avec une véritable centralité 
animée par des commerces et services de proximité, des activités et des équipements 
publics ; 

■ Un quartier « connecté » au fonctionnement de la ville et du grand territoire, articulé autour 
d’un Pôle d’Echanges Multimodal et tramé par un réseau de déplacements tous modes 
performant (piéton, vélo, transports en communs) ; 

■ Un quartier qui participera à l’animation de la ville et confortera son attractivité résidentielle 
et touristiques à travers des projets d’intérêt communal et territorial : le pôle de loisirs des 
Chais des Moulins, un parc public équipé d’équipements sportifs et de loisirs, des 
continuités de quais avec restauration et hôtellerie au droit du port de plaisance, … 

■ Un quartier offrant des espaces publics hiérarchisés et de qualité offrant des usages 
multiples allant de l’événementiel à la détente et aux loisirs de proximité. 

■ Une architecture qui doit éviter toute forme de banalisation et proposer une écriture ancrée 
dans l’histoire du site et l’identité sétoise : architecture portuaire, industrielle. Melting pot 
culturel et innovation doivent guider les projets et contribuer à renforcer la singularité de ce 
quartier dont le succès réside dans sa différenciation des « produits » réalisés et répétés en 
Languedoc Roussillon… 

La partie nord de la voie ferrée, au droit du pôle d’échanges multimodal représente 5ha de surfaces dédiées à 
l’accueil d’une zone d’aménagement commerciale (ZACOM), qui sera directement desservie par la RD2. 

 

La centralité du quartier est positionnée sur un axe nord sud, qui s’appuiera sur la polarité commerçante 
existante au niveau de l’espace Saint-Clair et en direction du port de plaisance. A moins de 10 minutes à pied 
de l’ensemble des îlots bâtis, elle sera aisément accessible à pied pour l’ensemble des usagers du quartier 
dont les 6 000 à 7 000 habitants. Elle présente un linéaire de commerces et de services de proximité, les 
principaux équipements de quartier. 

Deux polarités touristiques et économiques sont envisagées : 
■ Sur le pourtour de l’esplanade du port, permettant d’accueillir restaurants en rez-de 

chaussées, commerces complémentaires à l’activité de plaisance, en réponse au potentiel 
d’activités tertiaires implantées sur le secteur (services à la personne, auto-école, intérim, 
centre médical, service aux entreprises, sièges d’entreprises, …). 

■ A l’ouest des quais de la Peyrade, en entrée de quartier et dans la continuité du centre-ville, 
sur port de plaisance. 

Côté bassin du Midi, les rez-de-chaussée pourront aussi être valorisés pour des activités liés à la proximité du 
port de plaisance, type brokers, courtiers, revendeurs de bateaux, accastillage, motoristes, …  

Concernant spécifiquement le fonctionnement du port, une emprise dédiée permettant la construction d’une 
capitainerie, de locaux associatifs dédiés, de blocs sanitaires est prévu au nord du bassin du Midi. 

A terme, un grand parc urbain « équipé » viendra prendre place au cœur du site, dans la continuité visuelle du 
bassin du Midi. Sa vocation et ses fonctions restent à définir précisément. Son intérêt est multiple : un espace 
de respiration de la ville, un espace de transition entre ville « résidentielle » et ville « active » (secteur de la 
base travaux – 11ha/300 salariés, zone d’activités des eaux blanches). Il pourra utilement accueillir des 
ouvrages bâtis accessibles depuis l’axe de desserte principal qui assure les liaisons avec le grand territoire, du 
type : hall de sport, parkings silo, etc… 

Cet équipement d’intérêt communautaire vient compléter l’offre composée sur le site du pôle culturel des Chais 
des Moulins et du port de plaisance et pouvant se compléter d’un hôtel d’entreprises au droit du Pôle 
d’Echanges Multimodal, des bureaux de l’agglomération. 

Le reste du quartier est prioritairement dédié à l’habitat, principalement sous forme de logements collectifs 
avec une répartition 50% de logements libre, 30% de logements locatifs sociaux et 20 % de logements dits 
« abordables ». 

Une zone d’activités commerciales (ZACOM) est prévue sur les emprises nord de la voie ferrée. 
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Figure 63 : programme envisagé sur le secteur entrée est de Sète 
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12.2. Analyse des effets du programme 
Les effets du programme sont de même nature que les effets de l’opération objet de l’étude d’impact. Il s’agit 
en effet, d’une extension de l’urbanisation au nord de la présente opération. 

 

Les principaux effets spécifiques au programme sont présentés ci-dessous. 

12.2.1. Territoires et composantes 

La vocation des sols changera, passant d’un état essentiellement de friches à un quartier urbanisé où 
logements et activités se côtoieront. 

La réalisation du programme conduira à l’arrivée de nouveaux habitants et à l’augmentation de l’offre en 
logements. Au total ce sont environ 6 000 à 7 000 habitants qui investiront les lieux et près de 3 000 à 3 500 
logements qui seront créés. 

Les activités économiques se développeront également avec la création d’une zone d’activité commerciale 
desservie par la RD 2 au nord des voies ferrées. 

12.2.2. Déplacements 

Le programme prévoit un franchissement des voies ferrées au nord. Ce franchissement remplit un double rôle, 
il offre un accès direct depuis la RD2 au nouveau secteur urbanisé, mais permet également un nouvel accès 
au centre-ville évitant le secteur de la gare. 

En comparant les résultats des modélisations de l’étude de trafic à l’horizon 2030 (réalisation de l’opération) 
avec ceux à l’horizon 2040 (réalisation du programme), il s’avère que les trafics journaliers moyens annuels sur 
la RD 2 diminueront. Tandis que ceux sur la route de Cayenne augmenteront. Les trafics sur l’avenue Martelli 
resteront élevés. 

Figure 64 : réseau viaire envisagé dans le cadre du programme 
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Figure 65 : trafics à l’horizon 2030 (TMJA) 
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Figure 66 : trafics à l’horizon 2040 (TMJA) 
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12.2.3. Topographie 

Le risque inondation conditionne l’urbanisation de la partie nord du périmètre du programme, à des travaux de 
remblaiement. 

La figure suivante présente les différences de niveaux du terrain naturel entre la situation actuelle et à l’horizon 
2040, après les travaux de remblaiement. 

 

 
Figure 67 : différence de niveaux du terrain naturel 

Dans la partie nord, les différences de niveaux s’établiront majoritairement autour de 0,75 m et au-delà.  

12.2.4. Eaux superficielles 

Le programme intègre la pose de collecteurs des eaux pluviales dimensionnés pour évacuer sans 
débordement les ruissellements générés par une pluie d’occurrence 100 ans. Elle s’inscrit ici dans les 
dispositions d’assainissement pluviales retenues pour le quartier.  

La figure présentée ci-contre indique la nouvelle organisation des sous bassins versants drainés. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 68 : emprises des bassins versants (impluviums) drainés à l’horizon 2040 

 

Les exutoires des eaux de ruissellement se situeront au niveau du bassin du Midi et du canal de la Peyrade. 

Les emprises des bassins versants (impluviums) drainés s’élèveront désormais à 29,7 ha jusqu’au bassin du 
Midi et 19,1 ha vers le canal de la Peyrade. 

Les modélisations hydrauliques permettant de traduire les conditions de ruissellement pour l’état à l’horizon 
2040 montrent que les principes d’assainissement pluvial de la zone aménagée permettront une mise hors 
d’eau des nouveaux bâtiments et favoriseront un meilleur drainage des terrains de l’entrée est de Sète. 

12.2.5. Risque de submersion marine 

Le risque inondation conditionne l’urbanisation de la partie nord du périmètre du programme, à des travaux de 
remblaiement et à la révision du PPRi. 

En dehors des zones remblayées, l’aménagement prévoit un aplanissement des terrains à construire qui 
favorise l’assainissement pluvial des terrains. Les zones remblayées prévoient une pente d’écoulement diffuse. 

Les figures des pages suivantes présentent : 
■ Les hauteurs de submersion atteintes pour un niveau de la mer culminant à 2,4 m NGF, 

■ Les hauteurs de submersion atteintes 6 h après le commencement de l’abaissement du 
niveau de la mer jusqu’à 0,8 m NGF. Ces hauteurs apparaissent sur les emprises 
aménagées moins importantes que celles calculées pour l’état actuel pour des conditions 
d’abaissement du niveau de la mer comparable témoignant d’une optimisation du drainage 
des terrains. En particulier, l’évacuation des eaux pluviales de la zone de travaux de la 
SNCF est favorisée. 
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Figure 69 : hauteur de submersion pour un niveau de submersion marine de référence de 2,4 m NGF pour l’ensemble du programme (2040) 
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Figure 70 : Zonage PPRI si la cote de référence de l’aléa submersion marine était désormais  fixée à 2,4 m NGF pour l’ensemble du 
programme (2040) 
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Figure 71 : Hauteur de submersion 6 h après la baisse du niveau de la mer pour l’ensemble du programme (2040) 
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12.2.7. Milieu naturel 

Les enjeux et les effets liés au milieu naturel identifiés à l’échelle de la ZAC entrée est secteur nord, sont de 
même nature à l’échelle du programme. 

Ainsi les inventaires, conjugués à l’analyse de la bibliographie n’ont pas mis à jour d’enjeux forts. La plupart 
des habitats représentés sur le site d’étude sont relativement courant et ne présentent qu’un faible enjeu de 
conservation. Aucune espèce floristique patrimoniale n’a été retrouvée sur l’aire d’étude et n’est donc 
susceptible de subir les effets du programme. 

Pour rappel les effets sur le milieu naturel sont de différente nature : 
■ Destruction d’habitats et de leurs cortèges ; 

■ Altération des habitats adjacents et de leurs fonctionnalités ; 

■ Destruction d’individus ; 

■ Destruction / altération d’habitats d’espèces ; 

■ Dérangement de la faune pendant les travaux. 

L’évaluation des effets aboutit à des niveaux globalement négligeables à modérés. 

12.2.8. Sol pollué 

Les parcelles situées dans la partie nord du périmètre du programme présentent des anomalies chimiques en 
hydrocarbures totaux, hydrocarbures aromatiques polycycliques et en métaux lourds. 

Le scénario privilégié est la mise en stock sur site de tous les déblais dans l’emprise du futur parc du 
programme. 

Les déblais pollués seront traités sur site, et confinés dans l’emprise du programme. 
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14. Présentation des méthodes utilisées 
L’étude d’impact a pour objectifs principaux : 

■ De mettre en évidence les éléments d’état initial du futur aménagement et de son environnement 
(délimité dans un périmètre d’étude dont l’échelle est adaptée au thème étudié et à sa sensibilité dans 
le cadre du projet). Les thématiques étudiées sont très variées de manière à appréhender 
l’environnement de manière globale : patrimoine, paysage, hydrologie, infrastructures, documents 
d’urbanisme,… ;  

■ De dégager au regard des caractéristiques de ce site, les impacts du projet notamment ceux concernant 
leur environnement proche. L’étude d’impact tient compte des éventuelles interrelations et additions 
d’impacts ; 

■ De définir les conditions d’insertion du projet.  

 

Ainsi, la méthodologie consiste en une analyse détaillée de l’état initial du site et de son environnement, 
réalisée à plusieurs échelles, qui est ensuite confrontée aux caractéristiques des éléments de l’opération, des 
phases de chantier jusqu’à sa mise en œuvre effective : 

 L’analyse de l’état initial du site et de son environnement a été réalisée à partir d’un recueil de données 
auprès des administrations, des organismes publics ainsi qu’auprès d’études spécifiques 
complémentaires et d’enquêtes de terrain définies en préambule de chacune des thématiques. 

De plus, des investigations de terrain ont permis de caractériser avec davantage de précisions l’état 
initial. 

 L’identification et l’évaluation des impacts du projet ont été mises en évidence par confrontation entre 
les caractéristiques du projet (emprises, aménagements prévus…) et les enjeux et sensibilités de 
l’environnement identifiés. Certains impacts sont mesurables et font l’objet d’évaluation chiffrées. 
D’autres impacts font l’objet d’évaluations qualitatives. 

A été envisagé l’ensemble des effets possibles, positifs et négatifs, directs et indirects, temporaires ou 
permanents, sur place et à distance ou cumulatifs dans le temps et avec les projets voisins connus.  

Les principaux éléments de l’opération et du programme sont présentés dans le plan guide de l’entrée est de 
Sète (juillet 2015) et de l’avant-projet sommaire de l’opération (février 2016), tous les deux réalisés pour le 
compte de Thau Agglo par SCE. 

 

14.1. Détails méthodologiques 

14.1.1. Milieu naturel 

Le tableau ci-dessous présente les documents de références utilisés dans le cadre de l’étude. Ces documents 
servent notamment à synthétiser les enjeux de conservation afin de hiérarchiser l’intérêt écologique d’une 
espèce ou d’un habitat sur le site d’étude. Ces documents complètent les informations recueillies auprès : 

■ du diagnostic environnemental réalisé par le bureau d’études SCE sur une partie du site en 
2015, complétant le volet milieux naturels réalisé en 2013 par le cabinet Naturalia, 

■ de la ville de Sète, 

■ du Syndicat Mixte du Bassin de Thau. 

 

ELEMENTS 
BIOLOGIQUE

S 
CONSIDERES 

NIVEAU EUROPEEN NIVEAU NATIONAL 
NIVEAU LOCAL 

(DEPARTEMENT ET REGION) 

Flore et 
Habitats 
naturels 

Bensettiti F., Gaudillat 
V., 2004. “ Cahiers 
d’habitats ” Natura 
2000. Connaissance et 
gestion des habitats et 
des espèces d’intérêt 
communautaire. 
MED/MAP/MNHN. 
Éditions « La 
Documentation 
Française », Paris. 

Bissardon M., Guibal L., Rameau J.C. 
(coord.), 1997. CORINE biotopes. 
ENGREF, Nancy 

Louvel J., Gaudillat V. & Poncet L., 
2013. EUNIS, European Nature 
Information System, Système 
d’information européen sur la nature. 
Classification des habitats. Traduction 
française. Habitats terrestres et d’eau 
douce. MNHN-DIREV-SPN, MEDDE, 
Paris, 289 p. 

Modernisation de l’inventaire 
ZNIEFF. Département de l’Hérault, 
2012 

Fiches ZNIEFF locales 

DOCOB locaux 

Les étages de végétation dans les 
ZNIEFF du Languedoc-Roussillon. 
J. Mathez & J. Molina (CSRPN) – 
Septembre 2011 

Plantes déterminantes LR 

Conservatoire botanique national de 
Porquerolles (base de données 
SILENE) 

Liste des espèces végétales 
protégées et patrimoniales 
(Conservatoire botanique national 
méditerranéen, version 2010) 

Molina J. (coord.). 2015. Catalogue 
de la flore vasculaire de la région 
Languedoc-Roussillon. Version 1.0 - 
Avril 2015. 
Conservatoire botanique national 
méditerranéen de Porquerolles. 

Liste de plantes de Sète (source : 
Ville de Sète) 

TISON J.-M., JAUZEIN P., 
MICHAUD H.2014.- Flore de la 
France méditerranéenne 
continentale. Naturalia Publications, 
2078 p. 
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ELEMENTS 
BIOLOGIQUE

S 
CONSIDERES 

NIVEAU EUROPEEN NIVEAU NATIONAL 
NIVEAU LOCAL 

(DEPARTEMENT ET REGION) 

Insectes 

V.J. Kalkman, J.-P. 
Boudot, R. Bernard, K.-
J. Conze, G. De Knijf, E. 
Dyatlova, S. Ferreira, M. 
Jović, J. Ott, E. 
Riservato and G. 
Sahlen. 2010. European 
Red List of Dragonflies. 
Luxembourg: 
Publications Office of 
the European Union. 

GRAND D. & BOUDOT J.P. (2007) - 
Les Libellules de France, Belgique et 
Luxembourg. Edition Biotope, 
collection Parthenope. 480 p. 

DOMMANGET J.-L., PRIOUL B., 
GAJDOS A., BOUDOT J.-P., 2008. 
Document préparatoire à une Liste 
Rouge des Odonates de France 
métropolitaine complétée par la liste 
des espèces à suivi prioritaire. Société 
française d’odonatologie (Sfonat). 
Rapport non publié, 47 pp. 

MAURIN, H. & KEITH, P. Ed. 1994. 
Inventaire de la faune menacée en 
France. MNHN / WWF / Nathan, Paris. 
176 pp. 

LAFRANCHIS T. 2000.- Les papillons 
de jour de France, Belgique et 
Luxembourg et leurs chenilles. 
Biotope. Collection Parthénope. 448 p. 

SARDET E. & B. DEFAUT 
(coordinateurs), 2004. Les Orthoptères 
menacés en France. Liste rouge 
nationale et listes rouges par domaines 
biogéographiques. Matériaux 
Orthoptériques et Entomocénotiques, 9 
: 125-137. 

SARDET E., ROESTI C., BRAUD Y. 
2015._ Cahier d’identification des 
orthoptères de France, Belgique, 
Luxembourg et Suisse. Biotope, Mèze, 
304 p. 

 

Odonates, rhopalocères, orthoptères 
et coléoptères déterminants en LR 

 

Atlas des papillons et odonates du 
Languedoc-Roussillon en cours 
http://atlas.libellules-etpapillons-
lr.org/ 

ELEMENTS 
BIOLOGIQUE

S 
CONSIDERES 

NIVEAU EUROPEEN NIVEAU NATIONAL 
NIVEAU LOCAL 

(DEPARTEMENT ET REGION) 

Reptiles-
Amphibiens 

Corbett, 1989, Liste des 
amphibiens et reptiles 
menacés-statut de 
rareté en Europe. 

Temple, H.J. and Cox, 
N.A. 2009. European 
Red List of Amphibians. 
Luxembourg: Office for 
Official Publications of 
the European 
Communities 

 

LESCURE J. & MASSARY de J.-C. 
(coords), 2012.- Atlas des reptiles et 
amphibiens de France. Biotope, Mèze ; 
MNHN. 272 p. 

Vacher J-P et Geniez M. (coords), 
2010. – Les reptiles de France, 
Belgique, Luxembourg et Suisse. 
Biotope, Mèze (collection Prthénope), 
Muséum national d’Histoire naturelle, 
Paris, 544 p. 

ACEMAV coll., DUGUET R. & MELKI 
F. ed., (2003) - Les Amphibiens de 
France, Belgique et Luxembourg. 
Collection Parthénope, éditions 
Biotope, Mèze (France). 480 p. 

MONCORPS S., KIRCHNER F., 
TROUVILLIEZ J. & HAFFNER P., 
2008. La liste rouge des espèces 
menacées en France. Chapitre les 
reptiles et amphibiens de France 
métropolitaine. Dossier de presse. 
Comité français de l'IUCN, Muséum 
National d'Histoire Naturelle, 7 p. 

GENIEZ P. & CHEYLAN M. 2012.- 
Les amphibiens et reptiles du 
Languedoc-Roussillon. Atlas 
biogéographique. Biotope, Mèze ; 
Muséum national d’Histoire 
naturelle, Paris (collection 
Inventaires et biodiversité), 448 p. 

 

Hiérarchisation des enjeux 
régionaux de conservation des 
espèces protégées et patrimoniales. 
DREAL févr. 2013 

 

Base malpolon qui synthétise les 
données herpétologiques 
(amphibiens et reptiles) du 
Languedoc-Roussillon, accessible 
en ligne sur le site de la DREAL. 

Oiseaux 

 

BIRDLIFE 
INTERNATIONAL, 
2004. Birds in Europe: 
population estimates, 
trends and conservation 
status. Cambridge, UK: 
BirdLife International 
(Conservation Series 
No. 12) 

Rocamora G. & Yeatman-Berthelot D., 
1999, Oiseaux menacés et à surveiller 
en France. Liste rouge et recherche de 
priorités. Populations, tendances, 
menaces. Conservation. Société 
d’Etudes Ornithologiques de France / 
Ligue pour la Protection des oiseaux. 
Paris. 560 p.  

UICN France, MNHN, LPO, SEOF & 
ONCFS (2008). La Liste rouge des 
espèces menacées en France  - 
Chapitre Oiseaux nicheurs de France 
métropolitaine. Dossier électronique 
(http://www.uicn.fr/Liste-rouge-oiseaux-
nicheurs.htm. 

JIGUET F., 2011. Les résultats 
nationaux du programme STOC de 
1989 à 2009. Disponible sur 
http://vigienature.mnhn.fr/page/le-suivi-
temporel-des-oiseaux-communs-stoc 

Liste des espèces déterminantes en 
LR 

Liste communale des oiseaux 
présents à Sète (source : Faune 
Languedoc-Roussillon) 

 

Hiérarchisation des enjeux 
régionaux de conservation des 
espèces protégées et patrimoniales. 
DREAL févr. 2013 
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ELEMENTS 
BIOLOGIQUE

S 
CONSIDERES 

NIVEAU EUROPEEN NIVEAU NATIONAL 
NIVEAU LOCAL 

(DEPARTEMENT ET REGION) 

Mammifères 
dont chauves-
souris 

Temple H.J. & TERRY 
A (compilers), 2007. 
The status and 
Distribution of European 
Mammals. Luxembourg, 
Office for official 
publications of the 
European Communities, 
48 p. 

Atlas des mammifères sauvages de 
France 

Laurent Arthur, Michèle Lemaire. Les 
Chauves-souris de France, Belgique, 
Luxembourg et Suisse. Biotope 
Editions - 2010 

MONCORPS S., KIRCHNER F., 
GIGOT J. & MERCETON E., 2009. La 
liste rouge des espèces menacées en 
France. Chapitre les mammifères de 
France métropolitaine. Dossier de 
presse. Comité française de l'IUCN, 
Muséum National d'Histoire Naturelle, 
12 p. 

QUERE J.-P., LE LOUARN H. 2011.- 
Les rongeurs de France : faunistique et 
biologie. Editions Quae 

Site internet Groupe Chiroptères LR 

 

Hiérarchisation des enjeux 
régionaux de conservation des 
espèces protégées et patrimoniales. 
DREAL févr. 2013 

 

 

Le tableau suivant synthétise l’ensemble des textes et arrêtés désignant des contraintes d’ordre réglementaire 
applicables sur l’aire d’étude. Il s’agit des listes de protection nationale des espèces ainsi que la directive 
européenne « Habitats faune flore ». 

ELEMENTS 
BIOLOGIQUES 
CONSIDERES 

NIVEAU 
EUROPEEN NIVEAU NATIONAL NIVEAU REGIONAL  

ET/OU DEPARTEMENTAL 

Habitats 
naturels 

Annexe I et II, 
Directive n° 
92/43/CE du 21 mai 
1992, conservation 
des habitats naturels, 
de la faune et de la 
flore sauvages 

(néant) (néant) 

Flore 

Directive 92/43/CEE 
du 21 mai 1992, dite 
directive « Habitats / 
Faune / Flore », 
articles 12 à 16 

Arrêté du 20 janvier 1982 (modifié) 
relatif à la liste des espèces végétales 
protégées sur l'ensemble du territoire 
(modifié par l’arrêté du 14 décembre 
2006) 

Arrêté du 29 octobre 1997 
relatif à la liste des espèces 
végétales protégées en région 
Languedoc-Roussillon complétant la 
liste nationale 

Invertébrés 

Directive 92/43/CEE 
du 21 mai 1992, dite 
directive « Habitats / 
Faune / Flore », 
articles 12 à 16 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste 
des insectes protégés sur l’ensemble 
du territoire national et les modalités 
de leur protection. 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste 
des mollusques protégés sur 
l’ensemble du territoire national et les 
modalités de leur protection. 

(néant) 

ELEMENTS 
BIOLOGIQUES 
CONSIDERES 

NIVEAU 
EUROPEEN NIVEAU NATIONAL NIVEAU REGIONAL  

ET/OU DEPARTEMENTAL 

Reptiles-
Amphibiens 

Directive 92/43/CEE 
du 21 mai 1992, dite 
directive « Habitats / 
Faune / Flore », 
articles 12 à 16 

Arrêté du 19 novembre 2007 (modifié) 
fixant la liste des amphibiens et 
reptiles protégés sur l’ensemble du 
territoire 

Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste 
des espèces de vertébrés protégées 
menacées d'extinction en France et 
dont l'aire de répartition excède le 
territoire d'un département 

(néant) 

Oiseaux 

Directive 
79/409/CEE du 
2 avril 1979, dite 
directive « Oiseaux » 

Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la 
liste des oiseaux protégés sur 
l’ensemble du territoire 

Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste 
des espèces de vertébrés protégées 
menacées d'extinction en France et 
dont l'aire de répartition excède le 
territoire d'un département 

(néant) 

Mammifères 
dont chauves-
souris  

Directive 92/43/CEE 
du 21 mai 1992, dite 
directive « Habitats / 
Faune / Flore », 
articles 12 à 16 

Arrêté du 15 septembre 2012 
modifiant l’arrêté du 23 avril 2007 
fixant la liste des mammifères 
terrestres protégés sur l’ensemble du 
territoire et les modalités de leur 
protection 

Arrêté du 29 avril 2008 relatif à la 
protection et à la commercialisation de 
certaines espèces de mammifères sur 
le territoire national  

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste 
des mammifères terrestres protégés 
sur l'ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection 

Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste 
des espèces de vertébrés protégées 
menacées d'extinction en France et 
dont l'aire de répartition excède le 
territoire d'un département 

(néant) 

 

 

Les visites de terrain conduites par SCE, ont été réalisées : 
■ les 27 et 28 janvier 2015,  

■ les 24 et 25 mars 2015,  

■ les 29 et 30 avril 2015, 

■ les 15 et 16 juillet 2015. 

Compte tenu de la nature artificialisée du site, les recherches ont été axées sur : 
■ Les habitats et la flore ; un habitat est une unité naturelle, bien identifiable, essentiellement 

caractérisée par sa végétation, son climat, son exposition, son altitude, sa géologie, son 
sous-sol, sa pédologie, et par les activités humaines qui y ont lieu (Gehu, 2006). 
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■ L’avifaune nicheuse diurne, mais également nocturne (pas d’enjeux de stationnements 
d’oiseaux originaux a priori comme on pourrait l’avoir sur une vasière littorale, un plan 
d’eau) ; lors des prospections, on répertoriera les oiseaux fréquentant les bassins contigus ; 

■ Les reptiles : le récent atlas des amphibiens et reptiles de Languedoc-Roussillon a fait 
apparaître l’existence de plusieurs espèces potentielles protégées, comme la Tarente de 
Mauritanie par exemple ; 

■ Les chauves-souris, susceptibles de chasser sur la zone à partir de bâtiments/gîtes proches. 

■ Les rhopalocères, orthoptères et odonates. 

La quasi-absence de point d’eau douce a suggéré un très faible potentiel pour les odonates et amphibiens. 
 

 Les habitats et la flore 

Il s’agit de réaliser sur la base d’une prospection de terrain en période favorable (surtout mars à juillet) un 
inventaire des habitats naturels et des espèces caractéristiques-de plantes supérieures dominantes présentes, 
et de réaliser des relevés botaniques au minimum sur chacun des habitats rencontrés. 

Parmi les flores utilisées, la « Flore de France métropolitaine méditerranéenne » a été utilisée. 

Les visites réalisées en 2015 et l’étude précédente de Naturalia (terrain 2013) ont mis en évidence la 
dominance d’habitats très anthropisés, à flore pionnière dominante, souvent banale, mais parfois typiquement 
méditerranéenne. 

 
■ Organisation saisonnière relative à la végétation 

L’organisation saisonnière d’une campagne de prospection s’appuie sur la phénologie des espèces, pour 
définir des périodes idéales (à adapter selon les milieux présents) : 

Dans les formations herbacées 
■ Mars : floraison précoce, surtout dans le Midi, et sur terrains secs 

■ Avril-mai : pelouses et friches ouvertes, 

■ Mai-juin : Prairies/bermes fauchées, friches et friches « arbustives » mésophiles 

 

■ Stratégie d’échantillonnage 

Parcours de l’ensemble de la zone ; la stratégie d’échantillonnage des relevés phytosociologiques est la 
suivante : 

■ réalisation de profils de végétation montrant la répartition des unités et espèces caractéristiques dans 
le territoire ; 

■ recherche du maximum d’espèces présentes, en particulier dans les milieux extrêmes. 

 
■ Relevés phytosociologiques : 

Les relevés géo-référencés ont été réalisés selon la méthode phytosociologique classique en respectant les 
conditions d’homogénéités physionomique, floristique et écologique. 

Les aires de relevé ont les ordres de grandeur suivants, donnés à titre indicatif en fonction de la formation 
végétale : 

 

Formations herbacées 
■ prairies rases et denses (pâturées) : 10-25 m² 

■ prairies permanentes de fauche ou mixtes : 25-50 m² 

■ pelouses maigres (> 20 % de sol nu), stades poste-culturaux et friches : 50-100 m² 

 
■ Cartographie de la végétation 

Le guide suivant a été utilisé : 

CLAIR M., GAUDILLAT V., HERARD K., - 2006.- CARTOGRAPHIE DES HABITATS NATURELS ET DES 
ESPECES VEGETALES APPLIQUEE AUX SITES TERRESTRES DU RESEAU NATURA 2000 : Guide 
méthodologique. Muséum national d’histoire naturelle/Fédération des Conservatoires botaniques nationaux. 

Unités végétales retenues 

Elles sont rattachées aux unités du Prodrome des végétations de France, et le cas échéant aux codes 
CORINE Biotopes, EUNIS et EUR 15. Les codes CORINE Biotopes et EUNIS en particulier sont peu précis en 
ce qui concerne les habitats de friches, le Prodrome et sa classification phytosociologique semblent plus 
adaptés ici. 

 

 L’avifaune nicheuse 

Deux types de méthodes complémentaires et reconnues13 ont été utilisées : 
■ Points d’écoute 

■ Itinéraires 

 

Nicheurs diurnes : 2 passages sont effectués durant la période de reproduction. Durant ces sorties, sont 
effectués soit :  

■ des IPA (Indices Ponctuels d’Abondance : points d’écoute de 20 mn) ; 

■ soit des observations réalisées le long d’itinéraires. 

Les indices de probabilité de reproduction sur site sont relevés selon la méthode retenue pour 
l’EBCC,  Atlas  of  European  Breeding  Birds (Hagemeijer & Blair, 1997) et l’atlas, en cours, des oiseaux 
nicheurs de France (nicheurs possibles, probables ou certains selon 19 codes comportementaux détaillés). 

 

Nicheurs nocturnes : trois soirées d’écoute ont été effectuées au crépuscule. 
■ Les contacts d’espèces nicheuses protégées ont été cartographiés. 

■ Les autres espèces non nicheuses notées lors des prospections ont été relevées. 

■ Une visite fin janvier 2015 et une autre les 24 et 25 mars (fin hivernage, début migration et 
nidification) ont permis d’apporter des informations sur la fréquentation hivernale par les 
oiseaux sur le site. 

 

 Les reptiles 

Les inventaires ont consisté à : 
■ Réaliser des observations diurnes directes le long de transects, à vitesse et heure adaptées, 

dans différents types d’habitat ; 

■ Réaliser des observations sur les murs au crépuscule et les abords des éclairages 
(présence de la Tarente de Mauritanie) ; 

                                                        
 

13 BIDDY C.J. ; BURGESS N.D. ; HILL D.A. (1992).- Bird census Techniques - Second Edition. Bird Life international 
(Organisme )/British Trust for Ornithology (Editeur ). 302 p.  
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Photo 16 : Tarente de Maurétanie 

■ Chercher sous des abris éventuellement présents sur la zone (cartons, traverses, murs, 
gravats, voies ferrées, …). 

■ Implanter des pièges passifs dans les secteurs plus favorables aux serpents comme au nord 
de la gare SNCF. Cinq bâches noires d’un demi m² ont été installées à ce titre en janvier 
2015 en prévision des passages ultérieurs et en particulier printaniers (voir photographie ci-
dessous). 

 

 
 

 Les chauves-souris 

Les inventaires ont consisté à : 
■ Chercher les gîtes existants selon ses potentialités (bâtiments), 

■ Recenser des espèces présentes et zones de passage préférentielles à l’aide d’un détecteur 
d’ultra-sons le long de transects (batbox D240X D200 avec logiciel d’exploitation) et d’un 
enregistreur automatique (type SM2Bat). 

 

 Autres groupes 

L’étude approfondie des autres groupes n’a pas semblée pertinente, compte tenu des habitats dégradés 
présents. Néanmoins, toutes les observations de papillons diurnes, orthoptères, mammifères (ex. Hérisson), 
voire odonates (zones de chasse en l’absence de site de reproduction favorable) ont été consignées et 
commentées. 

 

 Planning d’intervention 

Le planning d’intervention a été le suivant, il est conforme aux optimums de détection des différentes groupes 
étudiés (voir tableau suivant). 

 

 
 

14.1.2. Acoustique 

Afin de quantifier les niveaux sonores actuels dans la zone d’étude, SCE a procédé à une mesure de bruit de 
longue durée (24h) et quatre mesures de courte durée (1h) du 10 au 11 mars 2015. 

Parallèlement aux mesures, l’évolution des principaux paramètres météorologiques (vent en direction et 
intensité, précipitations et température de l’air) ont été relevés à Sète (cf. site meteociel.fr). 

Les mesures, leur dépouillement et leur validation ont été réalisées conformément à la norme NF S 31-010 : 
caractérisation et mesure des bruits de l’environnement (décembre 1996). 

14.1.2.1. Chaînes de mesures acoustiques 

Les mesures ont été réalisées au moyen de sonomètres de type "intégrateur", et conformes à la classe 1 des 
normes NF EN 60651 (indice de classement : NF S 31-009) et NF EN 60804 (indice de classement : NF S 31-
109). 

Les chaînes de mesure utilisées pour procéder à l'acquisition des données sont de conception 01dB/Acoem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonomètre Microphone Calibreur Contrôles 

Type :  Solo 
Classe :1 
N° série 10731

Type :  MCE 212 
N° série : 92319 

Type : CAL21 
Classe : 1 
N° série : 34634288 

LNE : 22/07/2014 
SCE : 11/08/2014 

Type :  Solo 
Classe :1 
N° série 10703

Type :  MCE 212 
N° série : 42499 

Type : CAL21 
Classe : 1 
N° série : 34634288 

LNE : 02/12/2014 
SCE : 19/12/2014 
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Chaque mesure commence et s'achève par un calibrage du microphone du sonomètre, à l'aide d'une source-
étalon (ou calibreur). La source de référence est de 94 dB. La procédure de calibrage est pilotée depuis le 
sonomètre qui corrige de façon automatique l'écart éventuel avec la source de référence.  

Aucune dérive des microphones n’a été constatée lors des mesurages. 

14.1.2.2. Trafics pendant les mesures 

Il n’a pas été réalisé de relevés de comptages de trafics lors de l’intervention. Cependant, l’opérateur a noté les 
éléments suivants : 

■ Un trafic ferroviaire régulier, marqué par le passage de trains de voyageurs de vitesse 
modérée car en arrivée ou départ de la gare de Sète entrainant des nuisances sonores 
modérées, 

■ Un trafic ferroviaire largement impacté par le passage de trains de marchandises (fret) 
entrainant des nuisances sonores importantes (80dB(A) au passage au droit du point 1), 

■ Un trafic routier important route de Cayenne avec un passage de 112 véhicules le 10 mars 
2015 de 11h45 à 12h00. 

 

Lors de la campagne de mesures, les conditions observées à Sète (données MétéoCiel) étaient les suivantes : 
Mardi 10 mars 2015 

■ vent faible en journée à fort en soirée de secteur variable (bord de mer), 

■ précipitations nulles, 

■ nébulosité forte le matin et nulle l’après-midi. 

 
Mercredi 11 mars 2015 

■ vent faible à fort de secteur variable (bord de mer), 

■ précipitations nulles, 

■ nébulosité nulle. 

Conformément à la norme NF S 31-010, les conditions météorologiques sont favorables à la réalisation des 
mesures. 

14.1.2.3. Modélisation acoustique 

L’aire d’étude a été modélisée à l’aide du logiciel Soundplan. Les caractéristiques topographiques du site, les 
données de trafic routier et le projet d’aménagement ont été intégrés à ce modèle permettant la réalisation de 
cartographies de l’ambiance sonore de la zone d’étude et de ses abords à terme (2030).  
Projet 
Le projet en version Autocad dans sa version du 11/01/16 a été fourni par SCE. 
Trafic routier 
Le trafic routier des voiries à l’horizon 2030 provient de l’étude des déplacements du bureau d’études 
Dynalogic.  
La vitesse prise en compte à l’intérieur du périmètre est de 30 km/h sur la desserte locale et le nouveau 
franchissement et de 50 km/h sur le réseau primaire et secondaire. 
Trafic ferroviaire 

Au vu de la distance des voies ferroviaires par rapport aux premières habitations (200m), de l’importance du 
trafic routier à proximité immédiate des habitations et de la présence projetée d’un merlon constitué de terres 
polluées (confinées) entre la base travaux et les habitations, il a été estimé que la contribution sonore de la 
voie SNCF serait négligeable par rapport à la contribution sonore du trafic routier dans le périmètre de la ZAC. 

14.1.3. Hydraulique 

L’étude hydraulique s’appuie sur le développement d’un modèle mathématique d’écoulement permettant de 
traduire l’évolution des hauteurs de submersion du fait de l’augmentation du niveau de la mer ou encore 
consécutive à l’évacuation des ruissellements pluviaux. 

Le modèle local d’écoulement basé sur une analyse des données topographiques existantes a été développé à 
l’aide du logiciel d’écoulement bidimensionnel XP-SWMM/TUFLOW. La largeur des mailles prises en compte 
est de 5 m. Les bâtiments ont été pris en compte pour les calculs. 

Le modèle numérique de terrain a été modifié par rapport à celui valorisé à l’origine en 2013 du fait de 
l’existence de relevés topographiques récents sur la partie nord du site communiqués par la SNCF et de la 
prise en compte des relevés du LIDAR. 

La précision du modèle hydraulique intrinsèque, si l’on écarte les incertitudes liées à la précision des données 
topographiques ou encore aux pluies de projet, est de l’ordre du centimètre.  

Conditions aux limites 
■ En amont : les hydrogrammes ruisselés obtenus par modélisation pluie-débit (analyse des 

ruissellements pluviaux) ou simplement le niveau de la mer (2,4 m NGF pour analyse des 
hauteurs d’eau moyennes intégrant hypothèse de réchauffement climatique, 0,8 m NGF 
pour analyse ruissellements pluviaux, 2,8 m NGF pour analyse submersion exceptionnelle). 
Le niveau pour l’analyse des risques de submersion marine passe de 0,8 à 2,4 m NGF (ou 
2,8) en 6 h. 

■ En aval : 0,8 m NGF pour l’analyse des ruissellements (avec une analyse des 
conséquences d’un niveau de la mer à 1,5 m NGF pour une pluie d’occurrence cent ans 
pour le projet à l’échéance 2040). 

 

Le modèle hydraulique développé est à ce titre suffisamment large pour éloigner les conditions aux limites et 
ne pas influencer les niveaux et hauteurs calculées. 
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15. Difficultés rencontrées 
Il n'a pas été rencontré de difficultés particulières de nature scientifique ou technique pour évaluer les impacts 
du de l’opération, dans le contexte présent. 

 

Par ailleurs, les aménagements faisant l’objet de la présente étude d’impact consistent en la création d’une 
ZAC à vocation mixte. 

 

En conséquence, l'évaluation des impacts a été réalisée par analogie fondée sur les impacts constatés pour 
les opérations similaires et déjà réalisées. Au vu de l'expérience acquise, on tente d'extrapoler les résultats en 
les adaptant au site. L'évaluation par analogie fait appel à l'expérience des auteurs ainsi qu'à des prospectives 
et des analyses réalisées sur les sites du projet. 

 

Par ailleurs, les caractéristiques des terrains pour le projet d’urbanisation et les éléments de la programmation 
sont des situations habituelles, bien connues et ne présentant pas de caractère innovant spécifique ou 
étranger. 

Le projet tel qu'il est présenté reprend des éléments d'aménagement depuis longtemps éprouvés et donc 
connus dans leurs effets. 

 

Le niveau de détail de l’évaluation du projet est proportionné à l’état d’avancement de la définition de ce 
dernier (stade APS).  

Si nécessaire il pourra être fait appel à l'article R.311-7 du Code de l'Urbanisme qui précise que l'étude 
d'impact peut faire l'objet de compléments dans le cadre du dossier de réalisation : 

Le dossier de réalisation complète en tant que de besoin le contenu de l'étude d'impact… notamment en ce qui 
concerne les éléments qui ne pouvaient pas être connus au moment de la constitution du dossier de création". 

 

La présente étude dresse néanmoins les grandes lignes directrices de l’opération et permet d’en mesurer les 
principaux impacts. 
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 Liste des plantes supérieures rencontrées au printemps 2015 
Source de la base : Julve, Ph., 1998 ff. Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la Flore de 
France. Version déc. 2013. Programme Catminat. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm> 

NOM_SCIENTIFIQUE CHOROLOGIE CARACTERISATION_ECOLOGIQUE_(HABITAT_OPTIMAL) 

Allium sp. européen 
friches vivaces rudérales pionnières, mésoxérophiles, 
subméditerranéennes 

Amaranthus retroflexus L. cosmopolite 
friches annuelles médioeuropéennes, subnitrophiles à 
nitrophiles 

Anacyclus clavatus (Desf.) 
Pers. méditerranéen occidental friches annuelles, subnitrophiles, mésoméditerranéennes 

Andryala integrifolia L. 
méditerranéen(eury)-
atlantique(eury) 

friches annuelles, nitrophiles, thermophiles, estivales à 
autumnales, mésohydriques 

Anisantha diandra (Roth) 
Tutin ex Tzvelev européen méridional 

friches annuelles, subnitrophiles, méditerranéennes à 
subméditerranéennes, vernales 

Anisantha madritensis (L.) 
Nevski méditerranéen-atlantique 

friches annuelles, subnitrophiles, méditerranéennes à 
subméditerranéennes, vernales 

Anisantha rubens (L.) Nevski méditerranéen 
friches annuelles, subnitrophiles, méditerranéennes à 
subméditerranéennes, vernales 

Anisantha sterilis (L.) Nevski eurasiatique méridional friches annuelles européennes 
Anisantha tectorum (L.) 
Nevski eurasiatique méridional friches annuelles européennes 
Arctotheca calendula (L.) 
Levyns méditerranéen-atlantique friches annuelles, subnitrophiles, maritimes, thermoatlantiques 
Arundo donax L. cosmopolite(thermo) roselières méditerranéennes 
Asphodelus fistulosus L. méditerranéen friches annuelles, subnitrophiles, mésoméditerranéennes 
Atriplex halimus L. méditerranéen micromangroves de haut-niveau topographique (haut-schorre) 

Avena barbata Pott ex Link cosmopolite 
friches annuelles, subnitrophiles, méditerranéennes à 
subméditerranéennes, vernales 

Bituminaria bituminosa (L.) 
C.H.Stirt. eurasiatique tempéré pelouses basophiles mésoméditerranéennes, mésoxérophiles 
Bothriochloa ischaemum (L.) 
Keng européen central pelouses basophiles médioeuropéennes 
Bromus hordeaceus L.  cosmopolite friches annuelles européennes 
Carduus pycnocephalus L.  méditerranéen(eury) friches vivaces mésoxérophiles, médioeuropéennes 
Carduus tenuiflorus Curtis européen méridional friches vivaces mésoxérophiles, médioeuropéennes 
Carex hirta L.  eurasiatique prairies européennes, hygrophiles 
Carpobrotus edulis (L.) 
N.E.Br. introduit (Afrique du sud) pelouses basophiles thermoméditerranéennes, maritimes 
Catapodium marinum (L.) 
C.E.Hubb. méditerranéen-atlantique 

tonsures annuelles basophiles, aéroxérophiles, thermophiles, 
thermoméditerranéennes, maritimes 

Catapodium rigidum (L.) 
C.E.Hubb. européen tonsures annuelles basophiles, européennes 
Celtis australis L. européen méridional bois caducifoliés médioeuropéens, basophiles, occidentaux 
Centaurea aspera L. subsp. 
aspera méditerranéen-atlantique pelouses basophiles méditerranéennes 
Centranthus ruber (L.) DC.  méditerranéen-atlantique parois européennes, eutrophiles 
Cerastium glomeratum 
Thuill. cosmopolite 

ourlets thérophytiques vernaux, nitrophiles, médioeuropéens, 
planitiaires 

Ceratochloa cathartica 
(Vahl) Herter introduit (Amér. du sud) 

friches vivaces rudérales pionnières, mésoxérophiles, 
médioeuropéennes 

NOM_SCIENTIFIQUE CHOROLOGIE CARACTERISATION_ECOLOGIQUE_(HABITAT_OPTIMAL) 

Chenopodium album L. cosmopolite annuelles commensales des cultures 
Chenopodiastrum murale 
(L.) S.Fuentes, Uotila & 
Borsch cosmopolite 

friches annuelles, nitrophiles, thermophiles, 
euryméditerranéennes 

Chenopodium sp.     

Chondrilla juncea L. méditerranéen 
friches vivaces rudérales pionnières, mésoxérophiles, 
subméditerranéennes 

Clinopodium nepeta (L.) 
Kuntze européen méridional 

éboulis fins médioeuropéens, basophiles, montagnards, 
héliophiles, psychrophiles 

Convolvulus sepium L. cosmopolite mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, eutrophiles 
Cortaderia selloana (Schult. 
& Schult.f.) Asch. & Graebn. introduit (Amér. du sud) 

mégaphorbiaies de clairières médioeuropéennes, 
mésohydriques à mésohygrophiles, mésoeutrophiles 

Crataegus azarolus L.  méditerranéen oriental matorrals méditerranéens, héliophiles 
Crepis bursifolia L. méditerranéen occidental friches vivaces xérophiles, méditerranéennes, provençales 

Crepis sancta (L.) Bornm. méditerranéen(eury) 
tonsures annuelles basophiles, aéromésohydriques, méso à 
subméditerranéennes 

Crithmum maritimum L. méditerranéen-atlantique pelouses aérohalines submaritimes méditerranéennes 

Cuscuta scandens Brot.  européen méridional 
friches annuelles hygrophiles eutrophiles pionnières, 
eurasiatiques 

Cynodon dactylon (L.) Pers. cosmopolite(thermo) prairies hygrophiles pâturées à surpiétinées, méditerranéennes 
Dactylis glomerata subsp. 
hispanica (Roth) Nyman méditerranéen(eury) pelouses basophiles méditerranéennes 

Datura stramonium L.  cosmopolite 
friches annuelles, nitrophiles, thermophiles, 
euryméditerranéennes 

Daucus carota L.  européen friches vivaces xérophiles, médioeuropéennes 

Diplotaxis erucoides (L.) DC. méditerranéen occidental 
annuelles commensales des cultures sarclées basophiles, 
méditerranéennes 

Dittrichia viscosa (L.) 
Greuter subsp. viscosa méditerranéen prairies méditerranéennes, hygrophiles 
Dysphania multifida (L.) 
Mosyakin & Clemants introduit (Amér. du sud) 

friches annuelles, nitrophiles, thermophiles, estivales à 
autumnales, mésohydriques 

Ecballium elaterium (L.) 
A.Rich.  méditerranéen(eury) friches vivaces xérophiles européennes 
Echium plantagineum L. européen méridional friches vivaces xérophiles, méditerranéennes, provençales 

Eleusine indica (L.) Gaertn. introduit (Asie) 
tonsures annuelles des lieux surpiétinés eutrophiles, 
thermophiles, méditerranéenne, thermocontinentale 

Elytrigia repens (L.) Desv. ex 
Nevski holarctique 

friches vivaces rudérales pionnières, mésoxérophiles, 
médioeuropéennes 

Equisetum ramosissimum 
Desf. cosmopolite prairies méditerranéennes, hygrophiles 

Eragrostis minor Host circumboréal 
annuelles commensales des cultures sarclées basophiles, 
médioeuropéennes, thermophiles 

Erigeron bonariensis L. introduit (Amér. tropicale) 
friches annuelles médioeuropéennes, subnitrophiles à 
nitrophiles 

Erigeron canadensis L. cosmopolite 
friches annuelles médioeuropéennes, subnitrophiles à 
nitrophiles 

Erigeron sumatrensis Retz. introduit (Asie) 
friches annuelles médioeuropéennes, subnitrophiles à 
nitrophiles 

Erodium chium (L.) Willd. méditerranéen 
tonsures annuelles acidophiles, thermophiles, 
thermoméditerranéennes, maritimes 

Erodium malacoides (L.) méditerranéen annuelles commensales des cultures acidophiles, 
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NOM_SCIENTIFIQUE CHOROLOGIE CARACTERISATION_ECOLOGIQUE_(HABITAT_OPTIMAL) 

L'Hér.  mésohydriques, thermophiles 
Erucastrum incanum (L.) 
W.D.J.Koch méditerranéen annuelles commensales des cultures basophiles 

Euphorbia chamaesyce L.  méditerranéen 
tonsures annuelles des lieux surpiétinés eutrophiles, 
thermophiles, xérophiles, sabulicoles, subtropicale 

Euphorbia helioscopia L. cosmopolite 
annuelles commensales des cultures sarclées basophiles, 
médioeuropéennes, mésothermes 

Euphorbia nutans Lag. introduit (Amér. du nord) tonsures annuelles acidophiles, mésothermes 

Euphorbia peplus L. cosmopolite 
ourlets thérophytiques vernaux, nitrophiles, méso- à 
subméditerranéens centraux 

Euphorbia segetalis subsp. 
portlandica (L.) Litard. atlantique pelouses sabulicoles européennes, maritimes, calcicoles 
Ficus carica L.  introduit (Asie occ.) matorrals mésoméditerranéens, héliophiles, neutroclines 
Foeniculum vulgare Mill. cosmopolite friches vivaces mésoxérophiles, subméditerranéennes 

Fumaria capreolata L.  méditerranéen(eury) 
annuelles commensales des cultures sarclées basophiles, 
médioeuropéennes, mésothermes 

Galactites tomentosus 
Moench méditerranéen friches vivaces xérophiles, méditerranéennes 

Galium aparine L. eurasiatique méridional 
annuelles pionnières nitrophiles des clairières et lisières 
européennes, psychrophiles 

Galium murale (L.) All. méditerranéen 
ourlets thérophytiques vernaux, nitrophiles, méso- à 
subméditerranéens centraux 

Galium parisiense L.  méditerranéen(eury) 
tonsures annuelles basophiles, aéroxérophiles, thermophiles, 
méditerranéennes 

Geranium molle L.  eurasiatique ourlets thérophytiques vernaux, nitrophiles, thermophiles 

Geranium purpureum Vill. 
méditerranéen(eury)-
atlantique(eury) 

ourlets thérophytiques vernaux, nitrophiles, méso- à 
subméditerranéens 

Geranium robertianum L. holarctique 
annuelles pionnières nitrophiles des clairières et lisières 
européennes, psychrophiles 

Geranium rotundifolium L. européen méridional ourlets thérophytiques vernaux, nitrophiles, thermophiles 

Glaucium flavum Crantz méditerranéen-atlantique 
alluvions grossières hygrophiles des zones alluviales orophiles, 
subméditerranéennes 

Halimione portulacoides (L.) 
Aellen circumboréal micromangroves (chaméphytaies maritimes) 
Hedera helix L. eurasiatique méridional lianes grimpantes sur parois et arbres 
Heliotropium curassavicum 
L. méditerranéen 

micromangroves de niveau topographique moyen (schorre 
moyen) 

Heliotropium europaeum L. méditerranéen(eury) 
friches annuelles, nitrophiles, thermophiles, estivales à 
autumnales, mésohydriques 

Herniaria hirsuta L. eurasiatique tempéré 
tonsures annuelles acidophiles, mésothermes, 
médioeuropéennes 

Himantoglossum 
robertianum (Loisel.) 
P.Delforge méditerranéen pelouses basophiles mésoméditerranéennes, mésohygrophiles 
Holcus lanatus L. circumboréal prairies européennes 
Hordeum murinum subsp. 
leporinum (Link) Arcang. méditerranéen(eury) friches annuelles, subnitrophiles, mésoméditerranéennes 

Hyoscyamus albus L. méditerranéen(eury) 
friches annuelles, nitrophiles, thermophiles, estivales à 
autumnales, mésohydriques 

Hypochaeris radicata L. européen méridional 
pelouses vivaces des lithosols compacts (dalles) et mobiles 
(sables), médioeuropéennes à méditerranéennes, acidophiles 

NOM_SCIENTIFIQUE CHOROLOGIE CARACTERISATION_ECOLOGIQUE_(HABITAT_OPTIMAL) 

Juncus maritimus Lam. cosmopolite prés salés vasicoles de haut-niveau topographique 

Lactuca serriola L. européen 

friches annuelles vernales à préestivales, subnitrophiles à 
nitrophiles, médioeuropéennes, des sols à texture fine à 
moyenne 

Lamium amplexicaule L.  eurasiatique 
annuelles commensales des cultures sarclées basophiles, 
médioeuropéennes, mésothermes 

Laurus nobilis L. méditerranéen bois méditerranéens sempervirents 
Limbarda crithmoides (L.) 
Dumort. méditerranéen-atlantique micromangroves (chaméphytaies maritimes) 
Linaria repens (L.) Mill. atlantique(eury) éboulis médioeuropéens, acidophiles, planitiaires-collinéens 

Linaria simplex Desf. européen méridional 
tonsures annuelles basophiles, aéromésohydriques, méso à 
subméditerranéennes 

Lobularia maritima (L.) Desv. méditerranéen 
pelouses basophiles mésoméditerranéennes, mésoxérophiles à 
mésohydriques 

Lolium perenne L. circumboréal prairies médioeuropéennes, mésohydriques, pâturées 

Lolium rigidum Gaudin eurasiatique 
friches annuelles médioeuropéennes, subnitrophiles à 
nitrophiles 

Lycopsis arvensis L. eurasiatique 
annuelles commensales des cultures acidophiles, 
mésohydriques, thermophiles 

Lysimachia foemina (Mill.) 
U.Manns & Anderb. cosmopolite 

annuelles commensales des moissons basophiles, 
mésothermes 

Malva arborea (L.) Webb & 
Berthel. méditerranéen-atlantique friches vivaces mésoxérophiles, subméditerranéennes 
Malva parviflora L. méditerranéen friches annuelles, nitrophiles, thermophiles, vernales 
Malva sylvestris L. européen friches vivaces xérophiles européennes 
Medicago littoralis Rohde ex 
Loisel.  méditerranéen 

tonsures annuelles basophiles, sabulicoles, maritimes, 
thermoméditerranéennes 

Medicago lupulina L. eurasiatique méridional 
pelouses basophiles médioeuropéennes occidentales, 
mésohydriques 

Medicago minima (L.) L. méditerranéen(eury) tonsures annuelles basophiles, européennes 
Medicago polymorpha L.  cosmopolite tonsures annuelles basophiles, européennes 
Melilotus albus Medik. eurasiatique friches vivaces mésoxérophiles, médioeuropéennes 
Melilotus cf. indicus (L.) All. eurasiatique tonsures hygrophiles à hydrophiles, européennes 

Mercurialis annua L. européen 
annuelles commensales des cultures sarclées basophiles, 
médioeuropéennes, mésothermes 

Misopates orontium (L.) Raf. européen 
annuelles commensales des cultures acidophiles, 
mésohydriques, thermophiles 

Muscari neglectum Guss. ex 
Ten. européen méridional 

friches vivaces rudérales pionnières, mésoxérophiles, 
subméditerranéennes 

Oenothera rosea L'Hér. ex 
Aiton introduit (Amér.) friches vivaces xérophiles, médioeuropéennes 
Olea europaea L.  méditerranéen bois thermoméditerranéens sempervirents 
Oloptum miliaceum (L.) 
Röser & Hamasha méditerranéen pelouses basophiles mésoméditerranéennes, mésohygrophiles 
Orobanche sp.   
Papaver rhoeas L.  européen annuelles commensales des cultures basophiles 
Parapholis incurva (L.) 
C.E.Hubb. 

méditerranéen(eury)-
atlantique(eury) tonsures annuelles subnitrophiles submaritimes 

Parietaria judaica L. 
méditerranéen(eury)-
atlantique(eury) parois européennes, eutrophiles 
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NOM_SCIENTIFIQUE CHOROLOGIE CARACTERISATION_ECOLOGIQUE_(HABITAT_OPTIMAL) 

Phillyrea angustifolia L. méditerranéen occidental matorrals méditerranéens  
Phillyrea latifolia L. méditerranéen matorrals méditerranéens, sciaphiles 
Phragmites australis (Cav.) 
Steud. subsp. australis cosmopolite roselières et grandes cariçaies eurasiatiques 
Phyla canescens sud américaine Pelouses et prairies inondables 
Picris hieracioides L. eurasiatique friches vivaces xérophiles, médioeuropéennes 
Pistacia lentiscus L. méditerranéen matorrals méditerranéens  
Plantago arenaria Waldst. & 
Kit. eurasiatique 

friches annuelles, subnitrophiles, médioeuropéennes, des sols 
sablo-graveleux 

Plantago coronopus L. eurasiatique 

pelouses vivaces des lithosols compacts (dalles) et mobiles 
(sables), acidophiles, médioeuropéennes, planitiaires-
collinéennes 

Plantago lanceolata L. eurasiatique prairies européennes 
Platanus orientalis L. méditerranéen oriental bois caducifoliés médioeuropéens, hygrophiles à amphibies 

Plantago lagopus L.  méditerranéen 
tonsures annuelles basophiles, aéroxérophiles, thermophiles, 
mésoméditerranéennes, de l'intérieur des terres 

Poa annua L. cosmopolite tonsures annuelles des lieux surpiétinés eutrophiles 

Poa infirma Kunth méditerranéen-atlantique 

tonsures annuelles des lieux surpiétinés eutrophiles, 
thermophiles, mésohydriques, sabulicoles, méditerranéenne 
occidentale 

Podospermum laciniatum 
(L.) DC. méditerranéen friches vivaces xérophiles, méditerranéennes 

Polycarpon tetraphyllum (L.) 
L. européen méridional 

tonsures annuelles des lieux surpiétinés eutrophiles, 
thermophiles, mésohydriques, sabulicoles, méditerranéenne 
occidentale 

Polygonum aviculare L. cosmopolite annuelles commensales des cultures 
Potentilla reptans L. eurasiatique prairies européennes, hygrophiles 
Poterium sanguisorba L. eurasiatique méridional pelouses basophiles médioeuropéennes 

Prunus spinosa L. eurasiatique 
fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-montagnards, 
méso à eutrophiles 

Reseda lutea L.  européen friches vivaces xérophiles européennes 
Rostraria cristata (L.) 
Tzvelev méditerranéen 

tonsures annuelles basophiles, aéroxérophiles, thermophiles, 
mésoméditerranéennes, de l'intérieur des terres 

Rubia tinctorum L. européen méridional ourlets basophiles européens, xérophiles 

Rubus fruticosus L. européen occidental 
ourlets stabilisés de clairières acidophiles, médioeuropéens, 
planitiaires-collinéens, oligotrophiles 

Sagina procumbens L. cosmopolite 
prairies médioeuropéennes, mésohydriques, pâturées, 
surpiétinées, planitiaires à montagnardes 

Sarcocornia fruticosa (L.) 
A.J.Scott  cosmopolite micromangroves de bas-niveau topographique (bas-schorre) 
Scabiosa atropurpurea var. 
maritima (L.) Fiori méditerranéen 

végétation vivace des arrière-dunes maritimes submobiles, 
thermophiles, méditerranéennes occidentales 

Schedonorus arundinaceus 
(Schreb.) Dumort. eurasiatique méridional prairies hygrophiles, européennes, thermophiles 
Scirpoides holoschoenus 
(L.) Soják  eurasiatique méridional 

tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines, 
basophiles 

Scolymus hispanicus L. méditerranéen(eury) friches vivaces xérophiles, méditerranéennes 
Senecio vulgaris L. cosmopolite annuelles commensales des cultures 
Seseli tortuosum L. méditerranéen pelouses basophiles mésoméditerranéennes, mésoxérophiles 
Setaria verticillata (L.) cosmopolite(thermo) annuelles commensales des cultures acidophiles, 

NOM_SCIENTIFIQUE CHOROLOGIE CARACTERISATION_ECOLOGIQUE_(HABITAT_OPTIMAL) 

P.Beauv.  mésohydriques, thermophiles 
Sherardia arvensis L. eurasiatique méridional annuelles commensales des cultures basophiles 
Silene conica L.  eurasiatique tonsures annuelles basophiles, sabulicoles, mésohydriques 
Silene latifolia subsp. alba 
(Mill.) Greuter & Burdet européen tempéré friches vivaces xérophiles européennes 
Silybum marianum (L.) 
Gaertn. méditerranéen(eury) friches vivaces mésoxérophiles, subméditerranéennes 
Smilax aspera L. méditerranéen matorrals méditerranéens  
Sonchus oleraceus L. cosmopolite annuelles commensales des cultures 
Sonchus tenerrimus L. méditerranéen friches vivaces xérophiles, méditerranéennes 
Sorghum halepense (L.) 
Pers. cosmopolite(thermo) 

friches annuelles, subnitrophiles, méditerranéennes à 
subméditerranéennes, vernales 

Spartium junceum L. cosmopolite(thermo) fourrés arbustifs européens pionniers, acidophiles, xérophiles 
Spergularia sp.     
Stellaria media (L.) Vill.  cosmopolite annuelles commensales des cultures 
Suaeda vera Forssk. ex 
J.F.Gmel. méditerranéen-atlantique micromangroves de haut-niveau topographique (haut-schorre) 
Symphyotrichum subulatum 
var. squamatum (Spreng.) 
S.D.Sundb. introduit (Amér. du nord) 

mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, eutrophiles, 
méditerranéennes 

Tamarix gallica L. européen occidental 
fourrés d'arbrisseaux méditerranéens-occidentaux à 
thermoatlantiques, hydrophiles, des sols minéraux 

Tragopogon dubius Scop. européen friches vivaces xérophiles européennes 

Tribulus terrestris L. cosmopolite(thermo) 
friches annuelles, nitrophiles, thermophiles, 
euryméditerranéennes 

Trifolium campestre Schreb. cosmopolite tonsures annuelles basophiles, européennes 
Trifolium repens L. eurasiatique prairies médioeuropéennes, mésohydriques, pâturées 
Trifolium scabrum L. méditerranéen tonsures annuelles basophiles, européennes 
Typha latifolia L. cosmopolite roselières européennes 
Urospermum picroides (L.) 
Scop. ex F.W.Schmidt méditerranéen(eury) 

friches annuelles, nitrophiles, thermophiles, estivales, 
xérophiles 

Urospermum dalechampii 
(L.) Scop. ex F.W.Schmidt méditerranéen pelouses basophiles méditerranéennes 
Valeriana tripteris L. orophyte méridional parois européennes, basophiles 
Verbascum sinuatum L. méditerranéen friches vivaces xérophiles, méditerranéennes 
Verbascum thapsus L. eurasiatique friches vivaces xérophiles, médioeuropéennes 
Veronica cymbalaria Bodard méditerranéen tonsures annuelles acidophiles, mésothermes 
Veronica persica Poir. cosmopolite annuelles commensales des cultures basophiles 
Vicia lutea L. européen méridional annuelles commensales des cultures basophiles 
Vitex agnus-castus L. 
(planté) méditerranéen(eury) 

fourrés d'arbrisseaux méditerranéens, hydrophiles, 
subhalophiles, des sols minéraux 

Vitis vinifera L. subsp. 
vinifera méditerranéen(eury) lianes grimpantes sur parois et arbres 
Vulpia bromoides (L.) Gray européen tempéré tonsures annuelles acidophiles, mésothermes 
Vulpia ciliata Dumort. subsp. 
ciliata eurasiatique méridional 

tonsures annuelles basophiles, aéroxérophiles, thermophiles, 
méditerranéennes 

Zostera marina L. holarctique herbiers marins phanérogamiques 
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 Objectif de l’analyse hydraulique 

1. Résumé non technique 
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A. Objectif de l’étude hydraulique 

Le rapport présente les enseignements de l’étude hydraulique nécessaire pour justifier la création du 
projet de ZAC Entrée Est en différenciant deux étapes d’aménagement (2025 et 2035). Il comprend une 
partie d’étude hydraulique de submersion marine et une partie d’étude hydraulique de ruissellement 
pluvial. L’étude a été conduite en continuité des études réalisées pour le compte de la ville de Sète (2013) 
et SNCF (en préalable à la création de la base travaux en 2014). 

 

 
Figure 1 : Projet de quartier sur l’île Est de Sète (échéance 2035). 

 

B. Le projet 

L’agglomération de Thau agglo souhaite aménager une ZAC sur l’île Est de Sète. Le programme 
d’aménagement prévoit la construction de logements, de commerces ; d’équipements publics selon deux 
échéances : 

+ Une première en 2025 au cours de laquelle, 1600 à 1800 logements, des commerces, des 
hôtels, des équipements publics de proximité seront créés. En 2025, il est prévu l’urbanisation des 

espaces situés le long du Canal de la Peyrade et la réappropriation des espaces en friches 
destinés à être remblayés  

+ Une seconde, en 2035, à l’issue de laquelle, de nouvelles infrastructures conciliant habitat (+ 
1400 à 1700 logements) et activités économiques seront créées sur la totalité du secteur de 
projet, à savoir une extension du projet de 2025 au nord et à l’est du Bassin du Midi permettant au 
final d’enrichir la collectivité de 6 000 à 7 000 habitants. 

La présente opération d’aménagement s’inscrit dans un  grand espace aujourd'hui non bâti.  Elle s’inscrit 
dans le cadre du projet stratégique du pôle d'échange multimodal autour de la gare ferroviaire de Sète. Ce 
projet revêt des enjeux stratégiques pour la commune, l'intercommunalité et pour l'Etat.  

L’entrée Est de Sète est un site contraint. Le risque inondation, en particulier,  conditionne l’urbanisation 
d’une partie du secteur à des travaux de remblaiement et à la révision du PPRi. Cette contrainte naturelle, 
technique et règlementaire se cumule avec les occupations existantes du site dont la mutation (afin de ne 
pas alourdir le bilan de l’opération) se fera sur un temps long, au gré des projets individuels. Ces 
problématiques ont contribué à retenir la réalisation du projet en deux temps  

 

C. Etat initial 

Le projet s’inscrit dans un grand espace aujourd’hui majoritairement non bâti caractérisé en zone 
inondable pour l'évènement de référence du PPRI pour le risque de submersion marine. Le site est ainsi 
en zone BU, RU1 et BU1 selon le niveau d'aléa. A cet effet, hors zone BU, le projet peut faire l'objet de 
remblaiements sous réserve de ne pas aggraver la vulnérabilité des biens et des personnes dans les zone 
inondables. La présente étude hydraulique a pour vocation de préciser l’incidence du projet global 
d’aménagement (échéances 2025 et 2035) sur les conditions de submersion marine et d’assainissement 
pluvial d’épisodes pluvieux d’occurrence fréquente (10 ans) à rares (100 ans). 

 

D. Incidences du projet et mesures correctrices 

Pour favoriser l’évacuation des eaux de pluie mais également, au final, améliorer le ressuyage des eaux 
consécutives à une submersion marine, le projet intègre la création d’un réseau globalement étanche 
d’évacuation des eaux pluviales dimensionné pour collecter sans débordement une pluie qualifiée de 
centennale.  

La mise en œuvre d’un modèle mathématique d’écoulement 1D/2D a permis de quantifier l’incidence des 
partis d’assainissement pluvial retenus. Les figures 2 à 4 présentent l’évolution des zones inondables du 
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fait de la réalisation du projet pour la submersion marine et suite à deux épisodes de pluie intenses 
(d’occurrence 10 et 100 ans).  

Pour le risque de submersion marine, il est possible désormais de disposer globalement de plusieurs 
secteurs où les hauteurs de submersion sont inférieures à 50 cm. Les mesures participent à une réduction 
des niveaux d’exposition aux risques d’inondation et permettent la sauvegarde des populations. Le projet 
prévoit que : 

+ Tous les bâtiments présenteront un niveau plancher au-dessus de la cote de référence de 
submersion marine de 2,4 m NGF, 

+ Aucun parking ne sera créé en dessous de la cote de 2,4 m NGF. 

Pour l’étude des ruissellements pluviaux, les résultats des modélisations montrent clairement que les 
partis d’aménagement retenus permettent de mettre hors d’eau un large territoire, en particulier les 
conditions d’évacuation des eaux pluviales de la base travaux SNCF sont favorisées.  

En outre, pour les calculs hydrauliques, un niveau de la mer de référence à 0,8 m NGF a été retenu. 
L’analyse des résultats du modèle en fixant l’hypothèse de la survenance d’un épisode de pluie de période 
de retour concomitant avec un niveau de la mer à 1,5 m NGF a permis de s’assurer du bon 
fonctionnement des dispositifs de collecte et d’évacuation des eaux pluviales.  

Le projet se situant directement à proximité de la Mer (bassin du Midi, canal de la Peyrade), il n’a pas été 
nécessaire de prévoir des mesures compensatoires à l’imperméabilisation du site (dispositifs de rétention 
des eaux pluviales). Toutefois, deux noues de collecte présentent des volumes de rétention utiles au 
stockage et à l’infiltration des pluies courantes.  

D’un point de vue qualitatif, la multiplicité des rejets vers le canal de la Peyrade ou le bassin du Midi limite 
l’apport par temps de pluie d’un flux polluant significatif. Les deux impluviums les plus importants seront 
interceptés par des noues de collecte favorisant la décantation.  

Le projet est compris dans le périmètre du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau 
(SDAGE) du bassin Rhône Méditerranée (2016-2021). Une des priorités du SDAGE est la lutte contre les 
pollutions et le phénomène d’eutrophisation de l’étang de Thau. Cette priorité a été prise en compte dans 
le projet. 

Le projet d’aménagement est aussi concerné par la Directive Cadre sur l’eau (DCE) dans le sens où 
toutes les mesures et précautions doivent être prises afin de contribuer à tendre vers le « bon état » des 
eaux. Il s’agira de maîtriser les flux de pollution lors des travaux et ceux liés aux eaux pluviales. A cet 
effet, la mise en place  d’une stratégie pour la gestion en temps de pluie de ces réseaux est une priorité 
pour le SMBT. 

 

 

 
Figure 2 : Evolution des zones inondables par submersion marine (2,4 m NGF) du fait de la création du quartier de l’île Est. 

+ Etat actuel

+ Echéance 2025

+ Echéance 2035



Thau Agglo | Schéma Directeur de l’Entrée Est de Sète – Etude hydraulique 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Décembre 2015 | 150034_Sète-EntréeEst_A3_Rapporthydraulique_171215 | Les ateliers UP+ de SCE | SCE | SETIS | TEMAH | 9 

 

 

 
Figure 3 : Evolution des zones inondables consécutives à une pluie de période de retour 10 ans du fait de la création du quartier de 

l’île Est. 

 

 

 
Figure 4 : Evolution des zones inondables consécutives à une pluie de période de retour 100 ans du fait de la création du quartier 

de l’île Est.

+ Etat actuel

+ Echéance 2025

+ Echéance 2035

+ Etat actuel 

+ Echéance 2025 

+ Echéance 2035 
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2. Principes d’analyse hydraulique 
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A. Emprise d’analyse 

 
Figure 5 : Emprise du modèle d’écoulement développé. 

 

 

B. Principe d’analyse 

L’étude s’appuie sur le développement d’un modèle mathématique d’écoulement permettant de traduire 
l’évolution des hauteurs de submersion du fait de l’augmentation du niveau de la mer ou encore 
consécutive à l’évacuation des ruissellements pluviaux. 

Le modèle local d’écoulement basé sur une analyse des données topographiques existantes a été 
développé à l’aide du logiciel d’écoulement bidimensionnel XP-SWMM/TUFLOW. La largeur des mailles 
prises en compte est de 5 m. Les bâtiments ont été pris en compte pour les calculs. 

Le modèle numérique de terrain a été modifié par rapport à celui valorisé à l’origine en 2013 du fait de 
l’existence de relevés topographiques récents sur la partie nord du site communiqués par la SNCF et de la 
prise en compte des relevés du LIDAR. 

La précision du modèle hydraulique intrinsèque, si l’on écarte les incertitudes liées à la précision des 
données topographiques ou encore aux pluies de projet, est de l’ordre du centimètre.  

Conditions aux limites 

+ En amont : les hydrogrammes ruisselés obtenus par modélisation pluie-débit (analyse des 
ruissellements pluviaux) ou simplement le niveau de la mer (2,4 m NGF pour analyse des hauteurs 
d’eau moyennes intégrant hypothèse de réchauffement climatique, 0,8 m NGF pour analyse 
ruissellements pluviaux, 2,8 m NGF pour analyse submersion exceptionnelle). Le niveau pour 
l’analyse des risques de submersion marine passe de 0,8 à 2,4 m NGF (ou 2,8) en 6 h. 

+ En aval : 0,8 m NGF pour l’analyse des ruissellements (avec une analyse des conséquences d’un 
niveau de la mer à 1,5 m NGF pour une pluie d’occurrence cent ans pour le projet à l’échéance 
2035). 

 

Le modèle hydraulique développé est à ce titre suffisamment large pour éloigner les conditions aux limites 
et ne pas influencer les niveaux et hauteurs calculées (cf. figure 5).  
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Figure 6 : Données topographiques valorisées dans le modèle d’écoulement (dominante verte > 2 m) 

 

Les figures des pages suivantes présentent les différentes étapes de constitution du modèle d’écoulement. 

Analyse du MNT dans le progiciel TUFLOW Analyse des conditions d’écoulement à partir des 
photos aériennes 

 
Définition du maillage de calcul, de l’aire d’étude en 
2D et caractérisation des lits mineurs (1D) 

 
Prise en compte des bâtiments pour calculs 
hydrauliques de propagation. Définition des 
coefficients de rugosité. 

 
Résultats des modélisations – Hauteurs de 
submersion (H < 0,25 m,  H entre 25 cm et 50 cm, 
H entre 50 cm et 1 m,  H entre 1 m et 1,5 m,  H 
entre 1,5 m et 2 m, H > 2 m) – Cartographie 
automatique. 

 
Résultats des modélisations – Vitesses 
d’écoulement (V < 0,25 m/s,  H entre 25 cm/s et 50 
cm/s, H entre 50 cm/s et 1 m/s,  H entre 1 m/s et 1,5 
m/s,  H entre 1,5 m/s et 2 m/s, H > 2 m/s) – 
Cartographie automatique. 
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3. Projet d’aménagement 
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A. Ambitions du projet 

Le parti d’aménagement du quartier de l’entrée Est se structure autour des principes suivants : 

+ Un quartier construit à partir du contexte historique et identitaire sétois : la présence de l’eau… le 
quartier s’articule autour de ses canaux 

+ Un quartier de 3000 à 3500 logements, qui accueillera demain entre 6 000 et 7 000 habitants ; 
+ Un quartier aux fonctions urbaines variées avec une véritable centralité de quartier animée par des 

commerces et services de proximité, des activités et des équipements publics ; 
+ Un quartier « connecté » au fonctionnement de la ville et du grand territoire, articulé autour d’un Pôle 

d’Echange Multimodal et tramé par un réseau de déplacements tous modes ; 
+ Un quartier qui participera à l’animation de la ville et confortera son attractivité résidentielle et 

touristiques à travers des projets d’intérêt communal et territorial : le pôle de loisirs des Chais des 
Moulins, un parc équipé d’équipements publics, un multiplexe cinématographique… 

+ Un quartier offrant des espaces publics hiérarchisés et de qualité offrant des usages multiples allant de 
l’événementiel à la détente et aux loisirs de proximité. 

Le quartier, au regard des problématiques, enjeux et contraintes du site peut être scindé en 4 grands 
secteurs. Ces secteurs serviront également de base à la stratégie opérationnelle proposée. La carte 
suivante présente les 4 secteurs. 
 
Le projet a pour ambition de reposer sur une architecture qui devra sortir de l’ordinaire et proposer une 
écriture ancrée dans l’histoire du site et l’identité sétoise : architecture portuaire, industrielle, melting pot 
culturel et innovation doivent guider les projets et contribuer à renforcer la singularité de ce quartier dont le 
succès réside dans sa différenciation des « produits » réalisés et répétés en, Languedoc. 

 

 
Figure 7 : Secteurs structurant le développement du quartier de l’entrée Est. 
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Figure 8 : Plans guide à l’échéance 2025 et 2035 du quartier Entrée Est à Sète. 

B. Les projets en cours sur le site ou à proximité 

Les projets en cours sur le site 

+ Chais Dubonnet 
+ PEM 
+ Base nautique grande plaisance 
+ … 

Les projets à proximité 

+ Pôle passager du Port + nouvelle entrée du Port 
+ Base Travaux SNCF 

Dans le cadre des travaux de renouvellement des voies ferrées sur la région Languedoc-Roussillon, une 
base travaux GOP (Grandes Opérations Périodiques) a été créée sur la commune de Sète en limite Nord-
Est du présent projet. 

Elle assurera la logistique pour l’acheminement et le stockage du matériel, abritera des bureaux pendant 
toute la durée des travaux de GOP et servira aux futurs projets de la région. 

Le site se situe sur la ligne classique 810 000 de Tarascon de Tarascon à Sète au km 103 sur l’ancien 
espace ferroviaire au sud des voies principales, à 1 km environ à l’Est de la gare de Sète. 

Le projet consiste en la création d’une plateforme aménagée permettant la mise en place : 

+ d’un accès routier ; Il aura une largeur de 7.00 m et reliera la base travaux au quai des moulins. 
+ d’une zone de bureaux ; Les bâtiments modulaires sont prévus pour abriter les différents bureaux. 
+ de quatre nouvelles voies ferrées qui seront créées pour une longueur utile d’environ 1030ml, ainsi que 

3 nouveaux appareils de voie. 
+ d’une zone de stockage non revêtue ; La zone de stockage non revêtue aura une surface d’environ 

17800 m2, elle servira de stockage des vielles traverses, du vieux ballast et des matériaux de 
concassage. 

+ d’une zone de stockage revêtue ; La zone de stockage revêtue aura une surface d’environ 5200 m2, 
elle servira de stockage de traverses neuves. 

+ des voiries lourdes, et légères pour desservir les différentes zones de stockage; 
+ d’un quai de déchargement ; 
+ des réseaux humides (système d’assainissement, réseau EU, réseau AEP, réseau incendie) ; 
+ de réseaux secs (alimentation en énergie des différents points d’éclairage et d’installations ainsi que les 

installations de télécommunications) ; 
+ d’autres installations (un système de pesage, une guérite d’entrée, une sécurisation par la pose de 

clôtures et portails, des passages planchéiés, des massifs pour poteaux d’éclairage). 
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Un système d’assainissement par caniveaux à fentes sera créé pour collecter les eaux pluviales, provenant 
des chaussées et des zones de stockage. Des collecteurs, disposés sous la cour de stockage, 
récupèreront les eaux collectées via des buses et serviront d’ouvrages de rétention. 

 

C. Projet de collecte et d’évacuation des eaux météoriques au sein du projet de 
quartier Est 

Afin de s’assurer d’une collecte sans débordement des ruissellements pluviaux sur le site, les 
dispositions suivantes sont retenues pour la collecte, le prétraitement et le contrôle des eaux de 
ruissellement du projet : 

L’assainissement des eaux pluviales sur le projet est majoritairement assuré par un réseau étanche de 
conduites acheminant l’eau vers le bassin du midi ou le canal de la Peyrade. 

Réseau de collecte 
Le réseau de collecte sous chaussées est de la sorte dimensionné pour une pluie centennale.   

Le réseau d’évacuation des eaux pluviales vers le bassin du Midi et le canal de la Peyrade est en totalité 
étanche puisque uniquement composé de collecteurs.  

Le plan du réseau d’assainissement projeté décrit en détail l’organisation du réseau. Il figure sur la page 
suivante et en annexe du présent dossier. 

Prétraitement des eaux pluviales  
La nécessité de préserver le milieu récepteur autant que possible nous a conduit à retenir la création de 
noues plantées de collecte favorisant la décantation au sein du mail apaisé au sud du bassin du midi. 

Pour le dimensionnement, en tenant compte des espaces disponibles, les emprises et volumes des filtres 
plantés retenus au Sud du bassin du Midi ont été dimensionnés pour retenir en totalité des hauteurs 
précipités de pluie de 8 mm (soit un événement de période de retour 1 mois) et de 30 mm (soit un 
événement de période de retour 6 mois).  

Cette initiative permet d’intercepter et traiter : 

Pour la noue de volume 300 m3 (surface active raccordée = 36000 m²) : 

 Intégralement 87 % des événements pluvieux (83 jours de pluies sur les 95 en 

moyenne recensés), 
 50 % du volume ruisselé. 

 

Pour la noue de volume 1000 m3 (surface active raccordée = 31000 m²) : 

 Intégralement 98 % des événements pluvieux (93 jours de pluies sur les 95 en 
moyenne recensés), 

 93 % du volume ruisselé. 
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Figure 9 : Principes d’assainissement pluvial pour le projet à l’horizon 2025
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Figure 10 : Principes de collecte des eaux pluviales dans des noues plantées permettant de stocker les pluies courantes 

Volume cumulé = 135 + 30 + 65 + 70 = 300 m3 

Volume cumulé = 710 + 290 = 1 000 m3 
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4. Conditions actuelles d’évacuation des eaux météoriques 
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A. Occupation actuelle des terrains 

Les terrains devant accueillir le futur quartier représente actuellement un grand espace aujourd’hui 
majoritairement non bâti. 

 
Figure 11 : Conditions actuelles d’occupation des sols sur l’Entrée Est. 

 

B. Climatologie / pluviométrie 

Source : Etude d’impact ZAC Entrée Est - Données Météo France 
 

1)  CONTEXTE GÉNÉRAL  
 

Le littoral du Nord du bassin méditerranéen est caractérisé par :  

+ un été sec et chaud constituant une période de sécheresse, 
+ deux périodes pluvieuses, au printemps et à l’automne, avec des précipitations très aléatoires, tant 

dans le temps que dans l’espace. 

L’ensoleillement est important. 

Au droit de la zone d’étude, comme dans toute l’agglomération de Sète, le climat est de type 
méditerranéen, caractérisé par une sécheresse estivale, des épisodes de pluies violents à l’automne, la 
douceur des températures tout au long de l’année et des vents importants. 

 

2) LES TEMPERATURES 
Les données présentées ci-après sont issues de la station météorologique de Météo France située à Sète 
sur le versant Sud du Mont Saint Clair, à une altitude de 80 mètres. 

Les températures moyennes annuelles sont élevées, comprises entre 11,3 et 17,8°C avec des maxima en 
juillet – août (27°C) et des minima en janvier – février (5°C). 

 

3) LES PRECIPITATIONS 
La hauteur de pluie annuelle est de 640 mm. 

Les hauteurs de caractéristiques retenues sur le secteur (compatible avec le schéma pluvial communal) 
apparaissent dans le tableau ci-après. 

 

Occurrence Hauteur intense (15 min.) Hauteur totale (4h) 

10 ans 25 mm 90 mm 

100 ans 37 mm 137 mm 

 Tableau 1 : Hauteurs et Durées caractéristiques des pluies de projet 

 

 

4) LES VENTS 
La zone se caractérise en outre par la présence de vents violents, les principaux étant : 

+ la Tramontane, de secteur Nord-Ouest à Ouest : vent dominant sur la zone. C’est un vent très sec, 
qui peut être observé en toute saison, mais est très fréquent en hiver et au printemps, soufflant de 
manière moyenne à forte ; 

+ le Mistral, orienté Nord à Nord-Est : vent froid et sec assez fréquent. Il souffle d’avantage au 
printemps et à l’automne, et plutôt modérément (vitesses faibles et moyennes principalement) ; 

+ le Marin, orienté Sud à Sud-Est et le Grec, de secteur Est : plus rares, ces vents marins chargés 
d’humidité peuvent néanmoins être très violents. Ils sont liés à des passages perturbés en 
Méditerranée et sont accompagnés d’un temps couverts et de pluies importantes. 
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C. Topographie 

Le site présente un caractère plat marqué avec un niveau des terrains compris majoritairement entre 1,5 et 
2,5 m NGF. Les données altimétriques utilisées sont celles communiquées par les services de la 
communauté d’agglomération à savoir la base de données Litto3D de l’IGN.  

 
Figure 12 : Données topographiques valorisées dans le modèle d’écoulement (dominante verte > 2 m) 

 

D. Géologie 

Source : BRGM 

Le contexte géologique local et la topographie sont marqués par la dynamique sédimentaire d’origine 
marine et lacustre. 

 

Les formations géologiques présentes sur la zone d’étude sont des alluvions récentes et modernes (Fz) 
constituées de limon et de vase. Issues du Quaternaire, ces formations superficielles sédimentaires se sont 
accumulées en bordure du ravage et ont été reprises par les courants marins, formant progressivement le 
profil actuel de la côte. 

Celles-ci reposent sur des formations pliocènes, calcaires et argiles lacustres et Miocène de nature 
marneuse, sableuse et molassique. 

Tout le secteur Est est situé sur le cordon continu fermant les étangs littoraux (Thau, les Eaux Blanches, 
Ingrill) et constituant la séparation entre terre et mer. Les parties les plus anciennes sont caractérisées par 
leur nature fossilifère. 

 
Figure 13 : Carte géologique (source internet : site du BRGM) 

 

De nombreuses études géotechniques effectuées dans le secteur (ZAC Est) montrent que l’épaisseur des 
alluvions peut atteindre en moyenne 10 m au-dessus des argiles. 

Il est à noter que depuis le XIXe siècle, une part importante des terrains du secteur d’étude a été gagnée 
sur la mer ainsi que sur l’Etang de Thau par l’utilisation massive de remblais. 
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E. Eaux souterraines 

Source : Etude d’impact ZAC « entrée Est – secteur Sud » de Sète (Ginger, nov 2012) 

La structure géologique du secteur permet l’établissement d’un aquifère littoral de faible extension. Les 
eaux souterraines sont très minéralisées (plus de 250 mg/l de chlorures) et leur dureté supérieure à 30 
degrés français dans les aquifères superficiels. 

Les débits produits par l’aquifère présent au niveau du secteur d’étude sont susceptibles de varier entre 5 
et 15 l/s et ne permettent pas un usage satisfaisant de celui-ci pour l’alimentation en eau potable. 

L’influence de la salinité des eaux en provenance des étangs et de la mer limite également l’utilisation des 
eaux souterraines à ce niveau. 

D’après les études géotechniques menées dans le secteur de la ZAC « entrée Est – secteur Sud », le 
niveau de la nappe connue localement se situe environ à 1m en dessous du terrain naturel. 

A l’heure actuelle nous n’avons pas de données sur le niveau de la nappe au droit de notre périmètre 
d’étude. 

Cependant, dans le cadre de l’avant-projet sur les remblais, un cahier des charges pour reconnaissance 
géotechnique inclus des relevés piézométriques à réaliser sur le terrain.  

 

Qualité des eaux souterraines 

D’après l’état des lieux de 2004, pour la masse d’eau souterraine profonde, le risque de non atteinte du 
bon état qualitatif est moyen et le risque de non atteinte du bon état quantitatif est faible.  

Le risque global de non atteinte du bon état est moyen. 

 

Vulnérabilité des eaux souterraines 

La zone constituée de limons et de vases du littoral, est peu perméable et de fait peu vulnérable aux 
pollutions de surface. En outre, les eaux souterraines à ce niveau, peu importantes et influencées par les 
eaux marines ne sont pas destinées à l’alimentation en eau potable.  

Les conséquences d’une pollution éventuelle s’en trouvent de fait limitées. 

Nous considérons une faible vulnérabilité des eaux souterraines aux pollutions de surface. 

 

Usage des eaux souterraines 

Les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques de la zone d’étude ne permettent pas l’exploitation 
des eaux souterraines pour l’alimentation en eau potable de la ville de Sète. 

Celle-ci est alimentée en eau potable par : 

+ le captage d’Issanka, situé sur la commune de Poussan, au Nord-Est du bassin de Thau, pour 
lequel un arrêté préfectoral relatif à la déclaration d’utilité publique a été pris le 9 décembre 1988, 

+ le champ captant de Filliol,  situé sur la commune de Florensac et géré par le Syndicat 
intercommunal du Bas Languedoc. 

La zone d’étude n’est incluse dans aucun périmètre de protection de captage en eau potable. 

La zone d’étude, recouverte d’alluvions récentes remaniées pour former le lido, ne présente pas de 
potentiel aquifère intéressant. Les eaux souterraines sont saumâtres du fait de la proximité de la mer. 

Il est à noter la présence de venues d’eau à très faible profondeur. 

 

F. Eaux superficielles 

Contexte général 

La ville de Sète se trouve dans le bassin versant de Thau. 

La partie nord du bassin versant de Thau est drainée par une dizaine de cours d’eau dont le régime est 
intermittent, et couvre une surface de 250 km².  

Deux cours d'eau (la Vène et le Pallas) drainent près de la moitié de la superficie du bassin versant. 

Au droit de a zone d’étude 

La ville de Sète, située entre l’Etang de Thau et la mer Méditerranée, possède un réseau hydrographique 
particulier. Elle est structurée par les différents canaux qui la parcourent. 

La zone de l’ «entrée Est» et du port constitue ainsi une zone d’échange ente la Méditerranée et l’Etang de 
Thau. Les canaux (Canal de Sète, bassin du midi, Canal de la Peyrade) servent de liaisons hydrauliques 
avec des débits compris entre 143 et 280 m3/s pour des vitesses  comprises entre 0,11 et 0,87 m/s. Ils ont 
un rôle important dans l’hydrodynamique du bassin de Thau. 

Au droit du secteur étudié, le bassin du midi longe une partie de la zone d’étude et est en correspondance 
avec le Canal de Sète et le Canal de la Peyrade.  
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Figure 14 : Hydrologie et bathymétrie de la lagune (Abadie et al, 2004) 

 

G. Qualité et usages des eaux 

+ Qualité des eaux 

La qualité des eaux et des sédiments sont suivies dans le canal de la Peyrade (à l’intersection avec le 
canal Maritime) ; la qualité des eaux de ces trois dernières années est bonne voir très bonne, cependant, 
la qualité des sédiments apparaît dégradée. Les apports chimiques, bactériologiques et trophiques liés aux 
activités des zones portuaires et en provenance de l’étang de Thau ne sont pas négligeables. 

 

Figure 15 : Localisation du point de prélèvement (REPOM 2010, 2011, 2012) 

 

D’une manière générale, on retrouve ces trois dernières années  

+ des valeurs fortes sur l’azote total, le phosphore total, l’arsenic, le cadmium, et le cuivre,  
+ des valeurs moyennes sur le chrome, le nickel, et le mercure. 

On retrouve des valeurs assez fortes en zinc, en 2010 et 2012, et en plomb en 2012. De même, il est à 
noter que la concentration en hydrocarbures totaux a beaucoup augmenté ces trois dernières années. 

Dans le cadre du contrat qualité pour l’étang de Thau, Thau agglo souhaite étendre au canal de la Peyrade 
et du Rhône à Sète les systèmes de surveillance écologique mis en œuvre sur Sète et l’étang de Thau. 

+ Foyers de pollution 
Il est à noter les rejets des industries, présentes dans le secteur, qui se déversent dans le canal de la 
Peyrade, et qui peuvent poser des problèmes ou encore la Gestion du Dépôt d’Hydrocarbures (GDH). 

Ces industries relèvent pour la plupart du régime des ICPE. 

Les bateaux naviguant et stationnant sur les canaux sont également à l’origine de rejets d’hydrocarbures, 
mais dans une moindre mesure. 

La multitude de canaux qui parcourent la ville de Sète et les milieux récepteurs finaux, étang de Thau et 
façade maritime méditerranéenne, présentent un fort intérêt altéré par les multiples agressions subies liées 
aux activités en présence. 

Localisation du point de 
prélèvement REPOM (2010, 

2011, 2012) 
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La zone d’étude n’est incluse dans aucun périmètre de protection de captage en eau potable. 

 

+ Usages des eaux 

Les canaux présents dans le secteur Est ont deux fonctions principales : 

+ servir de zone d’échange hydraulique avec l’étang de Thau  
+ et être utilisée comme voie de navigation et de parc pour les petits bateaux de plaisance et de pêche. 
 

De nombreux sports se pratiquent dans les canaux tels que : 

+ La rame traditionnelle (Le canal de la Peyrade est également utilisé pour la pratique de l’aviron),  
+ Le kayak,  
+ La traversée à la nage (1 fois par an),  
+ Et les joutes traditionnelles de Sète (surtout au niveau du canal de Sète). 

On retrouve également de nombreux bateaux (pêche, plaisance) accostés sur les quais dans tous les 
canaux. 

La pêche n’est toutefois pas fréquente dans les canaux, mise à part au passage de la daurade où la pêche 
se pratique au niveau du quai de la daurade et du quai Mistral. 

 

H. Exposition aux risques inondation 

Source : Internet Cartorisque, Prim.net et Rapport de présentation du PPRI de Sète approuvé le 25 janvier 
2012 

Le territoire communal n'est drainé par aucun cours d'eau, et n'est par conséquent pas concerné par le 
risque fluvial.  

Situé entre la mer et l'étang, il est par contre particulièrement limité par les contraintes naturelles et très 
concerné par les effets de la submersion marine. 

L'élévation du niveau d'eau lors des tempêtes marines touche les parties basses de la ville, secteurs 
urbains limitrophes des étangs et des canaux, dont notre site d’étude, sous la cote de 2m NGF.  

 
Le risque de déferlement des vagues : 

Les tempêtes marines affectent également le cordon littoral, avec une exposition importante du front de 
mer au déferlement des vagues. Les infrastructures du port constituent une protection importante pour la 

ville. En déferlant sur les jetées, l'énergie mécanique des vagues est dissipée et n'affecte pas les zones 
habitées à l'arrière de ces infrastructures. 

Les événements passés 

Dans le Golfe du Lion et donc aussi sur le département de l'Hérault, les tempêtes les plus significatives 
observées sont les suivantes : 

(1) du 6 au 8 novembre 1982 

(2) du 16 au 18 décembre 1997 

(3) les 12 et 13 novembre 1999 

(4) les 3 et 4 décembre 2003 

(5) le 21 février 2004 

L'ensemble des communes ayant une façade maritime ont subi des dégâts lors de ces tempêtes. Il est à 
noter que l'inondation marine est fréquemment concomitante d’une inondation fluviale. 

L'événement le plus marquant et le plus documenté pour la plupart des communes du Golfe du Lion est 
sans aucun doute la tempête ayant eu lieu du 16 au 18 décembre 1997. 

La tempête a débuté dans la journée du 16 décembre pour atteindre son paroxysme entre 19h et 22 h ce 
même jour. Elle s'est ensuite poursuivie, avec une moindre intensité, durant deux jours. Son point 
culminant était situé au niveau du Cap Leucate où les valeurs maximales de vent ont été enregistrées. 

En ce qui concerne la mer, une houle exceptionnelle de l'ordre de 7 mètres de hauteur significative* a été 
enregistrée. Elle était associée à une surélévation du plan d'eau moyen, non moins exceptionnelle, et, en 
certains points du littoral, dépassant toutes les observations antérieures. 

 
L'aléa de submersion marine 

L'aléa de référence pour le risque de submersion marine en Languedoc-Roussillon correspond à une crue 
centennale dont la cote de P.H.E. est estimée à 2,00 m NGF1. 

Cette cote permet d'approcher un niveau centennal ainsi qu'une prise en compte des effets locaux. Elle est 
une valeur guide pour le littoral régional. 
                                                      

 

1 Cette valeur a été déterminée dans le cadre d'une étude générale à l'échelle du golfe du Lion. 
A noter que l'aléa de référence 2,00 m NGF ne prend pas en compte l'élévation lente du niveau 
de la mer ni les phénomènes concomitant de crues fluviatiles. 
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Les paramètres prioritairement intégrés dans l’étude de l’aléa du PPR sont ceux qui permettent d’
appréhender le niveau de risque induit par un événement: 

+ La hauteur de submersion représente actuellement le facteur décrivant le mieux les risques pour 
les personnes (isolement, noyades) ainsi que pour les biens (endommagement) par action directe 
(dégradation par l’eau) ou indirecte (mise en pression, pollution, court-circuit, etc.). Ce paramètre 
est, de surcroit, l'un des plus aisément accessible par mesure directe (enquête sur le terrain) ou 
modélisation hydraulique. On considère généralement que des hauteurs d’eau supérieures à 50 
cm sont dangereuses. Au-delà de 100 cm d’eau, les préjudices sur le bâti peuvent être 
irréversibles (déstabilisation de l’édifice sous la pression, sols gorges d’eau). 

+ Le temps de submersion correspond à la durée d’isolement de personnes ou le 
dysfonctionnement d’une activité. D’autre part, lorsque cette durée est importante, des 
problèmes sanitaires peuvent subvenir, l’eau étant souvent sale, contaminée par les égouts. 
Pour les crues à cinétique rapide, caractéristiques des climats méditerranéens, le temps de 
submersion n'est pas un paramètre étudié en raison de la rapide descente des eaux après 
l'événement. 

 

L'intensité de l'aléa a été déterminée sur le territoire de Sète en fonction des hauteurs d'eau calculées à 
partir des cotes du terrain naturel, selon les mêmes règles que pour les inondations par débordement 
fluvial. Ainsi, en fonction de cette valeur de 2,00 m NGF, l'aléa se traduit par des zones d'alea « modéré » 
et « fort ». 

+ Est classée en zone d'alea ≪ fort ≫, une zone dont le terrain naturel est situé à une altitude inférieure 
à 1,50 m NGF. 

+ Est classée en zone d'alea ≪ modéré ≫, une zone dont le terrain naturel est situé à une altitude 
comprise entre 1,50 et 2,00 m NGF. 

L'intensité de l'aléa est qualifiée et présentée dans le tableau suivant: 

 
Figure 16 : Classification de l'aléa de submersion marine 

 
Plan de Prévention des Risques d’Inondation 

La ville de Sète fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques d’Inondation approuvé le 25 janvier 2012. 
Le rapport de présentation du PPRI précise les modalités de caractérisation du risque inondation. 

L'aléa de référence pour le risque de submersion marine en Languedoc-Roussillon correspond à une crue 
centennale dont la cote de P.H.E. est estimée à 2,00 m NGF2. 

Cette cote permet d'approcher un niveau centennal ainsi qu'une prise en compte des effets locaux. Elle est 
une valeur guide pour le littoral régional. 

La carte d'aléa a été établie à partir d'un modèle numérique de terrain (M.N.T.). Elle permet de 
distinguer trois secteurs : 

+ les zones dont la cote de terrain naturel est supérieure à 2,00 m NGF 
+ les zones dont la cote de terrain naturel est comprise entre 1,50 et 2,00 m NGF 
+ les zones dont la cote de terrain naturel est inférieure à 1,50 m NGF. 

La comparaison entre la cote de PHE et les cotes du terrain naturel permet de déterminer les hauteurs 
d'eau estimées pour la crue de référence. La cartographie de l’aléa résultant de cette analyse a permis de 
définir plusieurs types de zone inondable : 

+ zone inondable d’aléa fort pour les hauteurs d’eau supérieures à 0,50 m, et celle située en front de 
mer et soumises au risque de déferlement des vagues 

                                                      

 

2 Cette valeur a été déterminée dans le cadre d'une étude générale à l'échelle du golfe du Lion. A noter que l'aléa de référence 2,00 m NGF ne prend pas en 
compte l'élévation lente du niveau de la mer ni les phénomènes concomitant de crues fluviatiles 
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+  zone inondable d’aléa modéré pour les secteurs inondés par des hauteurs d’eau inférieures à 0,50 
m. 

 
Le site projeté se caractérise par des ZONES DE DANGER et des ZONES DE PRÉCAUTION. 

ZONES DE DANGER 

Ce sont les zones exposées au risque, fonction de la nature et de l’intensité de l’alea, et dans 
lesquelles la plupart des aménagements sont interdits. Elles répondent à deux objectifs : 

+ Ne pas accroitre la population, le bâti et les risques en permettant une évolution minimale du bâti 
en zone urbaine pour favoriser la continuité de vie et le renouvellement urbain (toutes zones 
rouges) 

+ Permettre un développement urbain prenant en compte l’exposition au risque de façon à ne pas 
augmenter la vulnérabilité (rouges urbaines). 

Ces zones de danger sont constituées sur le site projeté de : 

+ la zone Rouge urbaine RU, secteurs inondables soumis à un alea fort, ou les enjeux sont forts 
(zones urbaines), 

+ la zone Rouge urbaine RU1, secteurs inondables soumis à un alea fort, ou les remblais sont 
autorisés. 

 
ZONES DE PRÉCAUTION 

Il s'agit de zones exposées a un risque modéré ou non inondable pour la crue de référence, mais situes 
dans le secteur fragile du lido. 

Ces zones de précaution visent plusieurs objectifs : 

+ Préserver les zones d’expansions de crue non urbanisées 
+ Interdire tout projet susceptible d’aggraver le risque existant ou d’en provoquer de nouveaux 
+ Interdire toute construction favorisant un isolement des personnes et/ou inaccessible aux secours 

(particulièrement RLP) 
+ Permettre un développement urbain raisonné et adapté en zone urbaine d'alea modéré (BU). 

 

Ces zones de précaution sont constituées sur la zone d’étude par : 

+ la zone Bleue BU, secteurs inondables soumis à un alea modéré, ou les enjeux sont forts (zones 
urbaines), 

+ la zone Bleue BU1, secteurs inondables soumis à un alea modéré, ou les remblais sont autorisés. 

Les dépôts et remblais 

Sauf mention particulière dans le règlement, sont interdits en zones rouges et bleue tous les travaux d’
exhaussement, notamment les remblais, et en particulier les endiguements sauf s’ils sont de nature à 
protéger des lieux fortement urbanisés ou prévus dans le cadre d’un projet d’utilité publique. 

Les remblais sont autorisés dans les zones RU1 et BU1 sous réserve du respect des prescriptions 
détaillées dans le règlement (cf. tableau ci-après). 

 
+ la zone RU1 est destinée à la réalisation future d'un pôle d'échange multimodal. Les remblais y 

sont préalablement autorisés à cet effet, sous réserve de ne pas aggraver la vulnérabilité des 
biens et la sécurité des personnes dans les zones inondables. 

+ la zone BU1 est destinée à la réalisation future d'un pôle d'échange multimodal. Les remblais y 
sont préalablement autorisés à cet effet, sous réserve de ne pas aggraver la vulnérabilité des 
biens et la sécurité des personnes dans les zones inondables. 

La présente opération d’aménagement s’inscrit dans un  grand espace aujourd'hui non bâti.  Elle s’inscrit 
dans le cadre du projet stratégique du pôle d'échange multimodal autour de la gare ferroviaire de Sète. Ce 
projet revêt des enjeux stratégiques pour la commune, l'intercommunalité et pour l'Etat. Cette zone, 
inondable pour l'évènement de référence du PPRI pour le risque de submersion marine, a ainsi été classée 
en zone RU1 et BU1 selon le niveau d'aléa. Elle pourra faire l'objet de remblaiements sous réserve de ne 
pas aggraver la vulnérabilité des biens et des personnes dans les zone inondables. Une fois le 
remblaiement réalisé et constaté, une révision du PPRI pourra prendre en compte le nouveau niveau du 
terrain afin de faire évoluer le zonage et le règlement  applicable aux terrains concernés. 

En l'état actuel de la réglementation et de la doctrine interrégionale, la révision du PPRI devrait prendre en 
compte le niveau marin de référence de + 2m NGF ainsi qu'un aléa 2100 intégrant les effets du 
réchauffement climatique de 2.40 m NGF. 

 

 
Figure 17 : Classification des zones à risque 
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Figure 18 : Zonage apparaissant au PPRI de la ville de Sète (niveau de référence 2 m)
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Figure 19 : Hauteur de submersion pour un niveau de submersion marine de référence de 2,4 m NGF en l’état actuel. 
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Figure 20 : Zonage PPRI avec indication des zones situées entre les cotes 2 et 2,4 m NGF 
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Figure 21 : Hauteur de submersion 6 h après la baisse du niveau de la mer pour l’état actuel
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Les prescriptions applicables aux zones inondables sont synthétisées dans le tableau ci-après. 

 
Zonage 

RU RU1 BU BU1 

SO
NT

 IN
TE

RD
IT

S 

Tous les travaux et projets nouveaux, de quelque nature qu'ils soient, à l'exception 
de ceux visés au paragraphe ci-dessous (intitulé "Sont admis") X X     

Tous projets de construction d'établissements à caractère stratégique (nécessaires 
à la gestion de crise, tel que caserne de pompiers, gendarmerie, etc…) ou 
vulnérable (maison de retraite, établissement hospitalier,…) 

    X X 

Tous remblais, dépôts ou exhaussements, à l'exception des digues autorisées 
destinées à une protection contre les inondations.     X X 

La création de nouveaux campings et parcs résidentiels de loisirs, ainsi que 
l'augmentation de la capacité d'accueil de campings ou PRL existant.     X X 

Tous les travaux et projets nouveaux situés dans une bande de 50 m comptés à 
partir du pied des digues et susceptibles d'aggraver le risque     X X 

les travaux d'entretien et de gestion courants (traitements de façades, rétention de 
toiture, peinture, etc…) X X X X 

Les créations d'ouvertures au-dessus de la PHE X X X X 

Les créations d'ouvertures en dessous de la cote PHE sous réserve que tous les 
entrants soient équipés de batardeaux X X X X 

Les piscines au niveau du terrain naturel, à condition qu'un balisage permanent du 
bassin soit mis en place afin d'assurer la sécurité des personnes et des services de 
secours 

X X X X 

SO
NT

 A
DM

IS
 

Les constructions nouvelles (à l'exclusion des établissements vulnérables ou 
stratégiques), les extensions ou les modifications de bâtiments existants sous 
réserve : 
- que la surface du 1er plancher aménagé soit calée au minimum à la cote de 2,3 m 
NGF et que le plancher des garages et pièces annexes soient calés au minimum à 
la cote de 2,0 m NGF, sauf pour les garages de bâtiments collectifs où le plancher 
de ceux-ci pourra être calé au maximum à 50 cm sous la cote PHE, sous réserve 
que le seuil de leur accès soit situé au-dessus de la cote de PHE; 
- que les bâtiments à usage d'habitation soient réalisés sur vide sanitaire. les autres 
types de locaux pourront être réalisés selon d'autres techniques afin de garantir 
notamment la protection contre les remontes par capillarité. Dans ce cas, le volume 
sous planchers sera fermé. 

    X X 

 
Zonage 

RU RU1 BU BU1 

les modifications de construction existantes et/ou leur changement de 
destination, sous réserve : 
- de ne pas créer de logements supplémentaires, 
-en cas de changement de destination, que ce changement n'augmente pas la 
vulnérabilité et améliore la sécurité des personnes, 
- que la surface du premier plancher aménagé soit calée au minimum à la cote de 
2,3 m NGF, et la surface du plancher du garage au minimum à 2,0 m NGF. 

X X     

Les extensions à l'étage des bâtiments, sans création de logement ou d'activité 
supplémentaire et sous réserve que l'extension s'accompagne de mesures 
compensatoires de nature à diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui-même (pose 
de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE, etc...) 

X X     

les parcs collectifs de stationnement de véhicules (publics ou sous la gestion 
d'une personne morale)         

Sous réserve qu'ils soient signalés comme étant inondables et que leur évacuation 
soit organisée à partir d'un dispositif de prévision des crues ou d'alerte prévu au 
PCS, sans création de remblais et sous réserve qu'ils ne créent pas d'obstacle à 
l'écoulement de l'eau. 

X X     

Sous réserve qu'ils soient signalés comme étant inondables et que leur évacuation 
soit organisée à partir d'un dispositif de prévision des tempêtes, sans création de 
remblais et sous réserve qu'ils ne créent pas d'obstacles à l'écoulement des eaux. 

    X X 

les équipements d'intérêt général, sous réserve qu'ils soient construits à plus de 
50 m du pied d'une digue. Une étude hydraulique devra en définir les 
conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur l'écoulement des eaux, 
les mesures compensatoires à adopter visant à annuler leurs effets dans les 
secteurs à enjeux, et les conditions de leur mise en sécurité. 

X X X X 

Tous travaux d'aménagement sportifs et d'équipements légers d'animation et de 
loisirs de plein air sans création de remblais, sous réserve qu'ils ne créent pas 
d'obstacle à l'écoulement de l'eau et qu'ils soient situés à plus de 50 m du pied 
d'une digue. 

X X X X 

Est également autorisée la création de surfaces de plancher pour des locaux non 
habités à usage de sanitaires, vestiaires et locaux matériels sous réserve que la 
surface des planchers soit au minimum calée à la cote de 2,3 m NGF et que les 
conséquences de ces aménagements sur l'écoulement de l'eau soient 
négligeables. 

X X     
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Zonage 

RU RU1 BU BU1 

A l'exclusion des logements, les activités nécessitant la proximité de la mer, des 
étangs ou d'une voie navigable sont autorisées en zone inondable, sous réserve 
que la surface du 1er plancher aménagé soit calée au minimum à la cote de 2,3 m 
NGF. 
- Cas particuliers des Mas Conchylicoles et des ateliers de confection, 
construction ou réparation navales. Leur partie technique pourra être autorisée 
au niveau du terrain naturel. 
- Cas particuliers des hangars et des zones de stockage. Leur construction, 
aménagement ou extension pourront être autorisés au niveau du terrain naturel. Il 
est toutefois recommandé que les marchandises et produits sensibles à l'eau soient 
stockés au-dessus de 2,0 m NGF. 
- Cas particulier des équipements de plage (concessions, sanitaires...) - Leur 
aménagement pourra être autorisé au niveau du terrain naturel. 

X X X X 

Cas particuliers des bâtiments d'habitation existants disposant d'un étage 
accessible : Leur extension pourra être autorisée au même niveau que le plancher 
du rez de chaussée existant, dans la limite de 20 m² d'emprise au sol sous réserve 
que l'extension s'accompagne de mesures compensatoires de nature à diminuer la 
vulnérabilité du bâtiment lui-même (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé 
sous la PHE, etc...) 

    X X 

Modification et/ou changement de destination de rez-de-chaussée existant au 
niveau du sol : ils seront autorisés, à condition que ce rez-de-chaussée ne soit pas 
destiné à du logement. 
Le premier plancher aménagé pourra être calé sous la cote de PHE et notamment 
au niveau du terrain naturel, à condition : 
- que la hauteur sous plafond restant, si le plancher est remonté à la cote de PHE + 
30 cm soit inférieur à 2 m, 
- que des mesures permettant de diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui-même 
soient prises (pose de batardeaux, etc...), 
- que les biens puissent être mis en sécurité (mise hors d'eau des marchandises ou 
des biens à l'intérieur, etc...), que les personnes ne soient pas mises en danger 
(fermeture en cas d'alerte, etc...) 

    X X 

 
Zonage 

RU RU1 BU BU1 

La création ou la modification de clôtures et de murs à condition de na pas 
constituer un obstacle majeur à l'écoulement des eaux. Pour cela, au moins 30 % 
de sa surface située entre le sol et la cote de 2,0 m NGF devra être laissée 
transparente aux écoulements, sous forme de barbacanes, portails ajourés, 
grillages à mailles larges, etc... 

    X X 

Outre les travaux de clôtures autorisés en RN, est autorisée la création ou la 
modification de murs qui pourront excéder 20 cm de haut à condition de ne pas 
constituer un obstacle à l'écoulement des eaux. Pour cela, au moins 30 % de sa 
surface située entre le sol et la cote de 2,0 m NGF devra être laissée transparente 
aux écoulements, sous forme de barbacanes, portails ajourés, grillages à mailles 
larges, etc... 

X X     

La réalisation de réseaux secs enterrés nouveaux sous réserve qu'ils ne soient pas 
vulnérables à la submersion et sous réserve de l'obturation des gaines. X X X X 

La réalisation de réseaux humides nouveaux (assainissement et eau potable) sous 
réserve qu'ils soient étanches et munis d'un clapet antiretour. Les bouches d’égout 
doivent être verrouillées. 

X X X X 

Tous travaux d'aménagements sportifs et d'équipements légers d'animation et de 
loisirs de plein air sans création de remblais et sous réserve qu'ils ne créent pas 
d'obstacle à l'écoulement des crues et qu'ils soient situés à plus de 50 m du pied 
d'une digue. 

    X X 

Zone Est destinée à la réalisation future d'un pôle d'échange multimodal. Les 
remblais y sont préalablement autorisées à cet effet, sous réserve de ne pas 
aggraver la vulnérabilité des biens et la sécurité des personnes dans les zones 
inondables. 

  X   X 

 

I. Programme de reconquête de la qualité des eaux et des milieux aquatiques 

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

Orientations fondamentales 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée Corse a été 
approuvé par arrêté du 20 novembre 2009. Il fixe pour 6 ans les orientations fondamentales d’une gestion 
équilibrée de la ressource en eau en intégrant les obligations définies par la Directive Cadre Européenne sur 
l’Eau (DCE). 
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Il s’agit d’un outil réglementaire de planification de la politique de l’eau qui se décline de façon opérationnelle au 
travers d’un programme de mesure qui comprend les mesures réglementaires et les mesures complémentaires 
nécessaires pour l’atteinte des objectifs de bon état.  

 
Le SDAGE RMC 2010-2015 fixe huit orientations fondamentales : 

1. Prévention : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité 
2. Non dégradation : concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques 
3. Vision sociale et économique : intégrer les dimensions sociale et économique dans la mise en œuvre 

des objectifs environnementaux 
4. Gestion locale et aménagement du territoire : organiser la synergie des acteurs pour la mise en œuvre 

de véritables projets territoriaux de développement durable 
5. Pollutions : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions toxiques et la protection 

de la santé 
6. Milieux fonctionnels : préserver et développer les fonctionnalistes naturelles des bassins et des milieux 

aquatiques 
7. Partage de la ressource : atteindre et pérenniser l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la 

ressource en eau et en anticipant l’avenir 
8. Gestion des inondations : gérer les risques d’inondations en tenant compte du fonctionnement naturel 

des cours d’eau. 
 

Le SDAGE 2016-2021 qui est en cours d’élaboration sera approuvé avant fin décembre 2015.  

Ce nouveau SDAGE comprend 9 orientations fondamentales : 

1. Adaptation au changement climatique 
2. Prévention : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité 
3. Non dégradation : concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques 
4. Enjeux économiques et sociaux : prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques 

de l’eau et assurer une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement 
5. Gestion locale et aménagement du territoire : renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer 

la cohérence entre aménagement du territoire et gestion de l’eau 
6. Lutte contre les pollutions :  

a. poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle ;  
b. lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques ;  
c. lutter contre les pollutions par les substances dangereuses ; 

d. lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents dans les 
pratiques actuelles ; 

e. évaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine ; 
7. Fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides :  

a. agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux 
aquatiques ; 

b. préserver, restaurer et gérer les zones humides ; 
c. intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques de gestion de l’eau 

8. Equilibre quantitatif : atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et 
en anticipant l’avenir 

9. Gestion des inondations : augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant 
compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques. 

 

Objectifs par masse d’eau 
 

Une masse d’eau est une unité aquatique, hydrologique et hydrogéologique homogène subissant des pressions 
équivalentes sur celle-ci. Les objectifs de bon état sont détaillés à la masse d’eau.  

La zone d’étude est localisée entre l’étang de Thau et la mer Méditerranée et en bordure du canal du Rhône à 
Sète. 

L’étang est identifié comme masse d’eau de transition FRDT10 « Etang de Thau ». 

Le canal du Rhône à Sète est répertorié en masse d’eau canal FRDR3108b « le canal du Rhône à Sète entre le 
seuil de Franquevaux et Sète ». 

La zone littorale est quant à elle identifiée comme masse d’eau côtière FRDC02e « littoral cordon lagunaire de 
Sète à Frontignan ». 

Les objectifs de ces masses d’eau sont présentés dans le tableau suivant (source : SDAGE 2016-2021) : 

 

Masse d’eau Etat écologique Etat chimique 

Etang de Thau Bon état à l’horizon 2021 Bon état à l’horizon 2027 
Le canal du Rhône à Sète entre le 

seuil de Franquevaux et Sète 
Bon état à l’horizon 2027 Bon état à l’horizon 2015 

Littoral cordon lagunaire de Sète à 
Frontignan 

Bon état à l’horizon 2015 Bon état à l’horizon 2015 

Tableau 2 : objectifs par masse d’eau superficielle 
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Le secteur d’étude est concerné par les masses d’eau souterraines suivantes : 

+ Masse d’eau profonde : FRDG239 « calcaires et marnes éocènes et oligocènes de l’avant pli de 
Montpellier » ; 

+ Masse d’eau à l’affleurement FRDG510 « formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers – 
Pézenas ». 

Les objectifs de ces masses d’eau sont présentés dans le tableau suivant (source : SDAGE 2016-2021) : 

Masse d’eau Objectif d’état quantitatif Objectif d’état chimique 
Calcaires et marnes éocènes et oligocènes 

de l’avant pli de Montpellier 
Bon état 2015 Bon état 2015 

Formations tertiaires et crétacées du 
bassin de Béziers – Pézenas 

Bon état 2015 Bon état 2015 

Tableau 3 : objectifs par masse d’eau souterraine 

 

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un document de planification défini par la loi n° 
92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau codifiée (articles L.212 du code de l’Environnement). Il fixe des objectifs 
généraux d’utilisation, de mise en valeur et de protection qualitative et quantitative de la ressource en eau. 
Approuvé par arrêté préfectoral, ses orientations ont une portée réglementaire et deviennent le cadre de 
planification de la politique locale de l’eau. 

La commune de Sète et le site du projet se situent sur le périmètre du SAGE des bassins versants de la lagune 
de Thau et de l’étang d’Ingril. Celui-ci est en cours d’élaboration. 

Le périmètre du SAGE englobe l'ensemble des ressources en eau et des milieux aquatiques à l'échelle des 
bassins versants de la lagune de Thau et de l’étang d’Ingril : cours d'eau, eaux souterraines, lagunes, canaux et 
zones humides. Il couvre une surface de 594 km2 et concerne 25 communes soit environ 126 000 habitants.  

Les principaux enjeux du SAGE identifiés sont 

+ Améliorer durablement la qualité des eaux en organisant l’effort de réduction des différentes pollutions ; 
+ Préserver les fonctionnalités des milieux aquatiques et valoriser leur fonction de « service » ; 
+ Alimenter en eau le territoire : préserver les ressources locales et sécuriser l’approvisionnement en eau. 
+ Organiser la gouvernance et mobiliser les acteurs. 

Les 4 grands enjeux définis dans la stratégie ont été déclinés en 4 grandes orientations, qui constituent 
l’ossature du SAGE, et 34 dispositions réparties en 4 grandes orientations. 

 

Contrat de milieu 

Le contrat de milieu est une démarche entre partenaires concernés pour une gestion globale, concertée et 
durable à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente. Avec le SAGE, le contrat de milieu est un outil 
pertinent pour la mise en œuvre des SDAGE. Il peut être une déclinaison opérationnelle d'un SAGE.  

La commune de Sète se situe sur le périmètre du Contrat de gestion intégrée du territoire de Thau.  

Signé durant l’été 2013, le contrat actuel succède à trois générations de contrats de milieux conclus depuis les 
années 1990. Il s’agit d’un programme d’actions global sur 6 ans (2012 à 2017) à l’échelle du territoire. Il 
coordonne les politiques publiques menées sur Thau : aménagement du territoire et gestion de l’eau. 

Le Contrat se décline en 4 orientations stratégiques : 

+ Partager les espaces et les ressources. 
 Les enjeux : 

 Réussir une gestion équilibrée de l’eau grâce à une approche globale. 
 Assurer la protection des espaces naturels et agricoles. 
Le défi consiste à maîtriser le développement du territoire pour préserver son capital 
environnemental. 

 
+ Organiser le développement de la mobilité. 
 L’enjeu : organiser la mobilité sur le territoire et privilégier une offre alternative à la voiture. 

 
+ Développer durablement les activités. 
 L’enjeu : favoriser le développement des activités économiques traditionnelles de la lagune. 

 
+ Mettre en œuvre un modèle de Gouvernance. 
 L’enjeu : développer une gestion globale et concertée à l’échelle du territoire de Thau. 

 

J. Conditions d’écoulement des eaux pluviales sur le secteur 

Comme indiqué dans la présentation de notre mode opératoire d’analyse hydraulique, pour caractériser les 
conditions d’écoulement sur le site, un modèle hydrologique et hydraulique (2D) a été spécialement 
développé. La figure ci-après présente les emprises des bassins versants (impluviums) drainés jusqu’au 
Bassin du Midi (37.4 ha) et vers le Canal de la Peyrade (11.4 ha). 
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Figure 22 : Emprises des bassins versants (impluviums) drainés en l’état actuel. 

Les emprises et plus globalement les caractéristiques des bassins versants drainés apparaissent dans le 
tableau ci-après. Les débits ruisselés pour les occurrences 10 et 100 ans sont également présentés. 

Pour mémoire le tableau ci-après présente les hauteurs de caractéristiques retenues sur le secteur 
(compatible avec le schéma pluvial communal). Les calculs ont été réalisés en tenant compte du projet de 
base travaux de la SNCF. 

Occurrence Hauteur intense (15 min.) Hauteur totale (4h) 

10 ans 25 mm 90 mm 

100 ans 37 mm 137 mm 

 Tableau 4 : Hauteurs et Durées caractéristiques des pluies de projet 

 

Le modèle hydraulique mis en œuvre a permis, outre l’analyse des conditions de submersion marine, de 
caractériser l’emprise des territoires inondés par les ruissellements générés sur l’impluvium drainé jusqu’au 
bassin du Midi consécutivement aux pluies de projet d’occurrence 10 et 100 ans. Le relief du site est 
actuellement très heurté. De la sorte, les eaux pluviales sont stockées partiellement dans les dépressions 
topographiques existantes. Les hauteurs de submersion sont majoritairement inférieure à 10 voire 20 cm. 

 
Tableau 5 : Caractéristiques des bassins versants drainés au niveau du projet en l’état actuel 
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Figure 23 : Emprise des zones inondables par ruissellement pour des pluies d’occurrence 10 et 100 ans pour l’état actuel. 
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Figure 24 : Hauteurs de submersion consécutives au ruissellement d’une pluie décennale pour l’état actuel. 
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Figure 25 : Hauteurs de submersion consécutives au ruissellement d’une pluie centennale pour l’état actuel.
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5. Incidences du projet à l’horizon 2025 



 Thau Agglo |  Schéma Directeur de l’Entrée Est de Sète – Etude hydraulique 
 
 
 
 

 
 
 
 
44 | 150034_Sète-EntréeEst_A3_Rapporthydraulique_171215 | Les ateliers UP+ de SCE | SCE | SETIS | TEMAH | Décembre 2015 

 



Thau Agglo | Schéma Directeur de l’Entrée Est de Sète – Etude hydraulique 
 
 
 

 
 
 
 

Novembre 2015 | 150034_Sète-EntréeEst_A3_120215 | Les ateliers UP+ de SCE | | SCE | SETIS | TEMAH | 45 

A. Caractéristiques hydrauliques du projet 

Comme évoqué lors de la description du projet, la création de la première phase de l’Entrée Est prévoit la 
pose de collecteurs des eaux pluviales dimensionnés pour évacuer sans débordement les ruissellements 
générés par une pluie d’occurrence 100 ans. 

Au sein du mail apaisé, deux noues (300 et 1000 m3) seront réalisées. Elles permettront de décanter les 
ruissellements générés par les pluies courantes et assureront l’évacuation des ruissellements pour les 
épisodes fréquents à rares (de période de retour 1 à 100 ans). 

 

B. Incidence sur le risque de submersion marine 

L’aménagement prévoit, sans prétendre remblayer les surfaces aménagées, un aplanissement des terrains 
à construire qui favorise l’assainissement pluvial des terrains. 

Les figures des pages suivantes présentent : 

+ Les hauteurs de submersion atteintes pour un niveau de la mer culminant à 2,4 m NGF (figures 29 
à 30), 

+ Les hauteurs de submersion atteintes 6 h après le commencement de l’abaissement du niveau de 
la mer jusqu’à un niveau de 0,8 m NGF (figure 31). Ces hauteurs apparaissent sur les emprises 
aménagées moins importantes que celles calculées pour l’état actuel pour des conditions 
d’abaissement du niveau de la mer comparable. Cette caractéristique témoigne d’une optimisation 
du drainage des terrains. 

 

C. Incidence sur les ruissellements 

Comme pour l’analyse de l’état actuel, les zones inondées consécutivement à des pluies décennale et 
centennale ont été caractérisées. Pour ce faire, le modèle hydrologique a été adapté en définissant les 
nouvelles emprises des bassins drainés. Le modèle hydraulique tient compte de l’évolution du relief, de la 
création du réseau viaire et surtout des collecteurs déposés et des noues de collecte. 

Pour définir les hydrogrammes ruisselés, le modèle hydrologique a été modifié. La figure présentée ci-
contre indique la nouvelle organisation des sous bassins versants drainés. Le tableau associé indique les 
grandeurs caractéristiques associées y compris les débits de pointe ruisselés pour les occurrences 10 et 
100 ans. Les emprises des bassins versants (impluviums) drainés s’élèvent désormais à 32.6 ha jusqu’au 
Bassin du Midi et 16.2 ha vers le Canal de la Peyrade. 

 
Figure 26 : Emprises des bassins versants (impluviums) drainés pour l’état projet 2025 

Les modélisations hydrauliques permettant de traduire les conditions de ruissellement pour l’état projet à 
l’horizon 2025 montrent que les principes d’assainissement retenus permettent une mise hors d’eau des 
nouveaux bâtiments et favorise un meilleur drainage des terrains de l’île Est de Sète que pour l’état actuel. 

La création des futurs bâtiments retiendra un niveau plancher à 2,4 m NGF.  
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Id BV 
Emprise 

totale 
(ha) 

Z haut 
(m) 

Z bas 
(m) Lh (m) 

Occupation du sol  
pente 
(m/m) 

tc (mn)
Choisi 

T=10 ans 
Kirpich 

T=100 
ans 

Kirpich 

Pré Urba 
CN = 65
%imp 0 

CN = 80 
%imp 70 

A20 0.323 ha 4.28 1.17 90 0.011 ha 0.312 ha 0.035 2.3 0.136 m3/s 0.224 m3/s
A21 1.097 ha 4.4 1.22 113 0.352 ha 0.745 ha 0.028 2.9 0.235 m3/s 0.469 m3/s

AUX01 0.200 ha 1.56 1.2 68 0.133 ha 0.067 ha 0.005 3.8 0.015 m3/s 0.039 m3/s
BV13 0.102 ha 1.41 1.16 36 0.019 ha 0.083 ha 0.007 2.1 0.038 m3/s 0.061 m3/s
BV14 0.093 ha 2.67 1.02 40 0.021 ha 0.072 ha 0.041 1.1 0.005 m3/s 0.011 m3/s
C08-1 1.500 ha 2.1 1.73 126 0.000 ha 1.500 ha 0.003 7.6 0.480 m3/s 0.750 m3/s
C08-2 1.500 ha 2 1.65 100 0.000 ha 1.500 ha 0.004 6.0 0.528 m3/s 0.823 m3/s
C08-3 1.500 ha 1.9 1.7 100 0.000 ha 1.500 ha 0.002 7.4 0.498 m3/s 0.778 m3/s
C09-1 0.800 ha 2.1 1.85 235 0.000 ha 0.800 ha 0.001 18.2 0.180 m3/s 0.284 m3/s
C09-2 3.100 ha 2.1 1.6 165 0.000 ha 3.100 ha 0.003 9.3 0.937 m3/s 1.467 m3/s
C10 3.300 ha 2.1 1.35 200 0.000 ha 3.300 ha 0.004 9.9 0.980 m3/s 1.534 m3/s

C11a-1 1.800 ha 2.1 1.55 160 0.000 ha 1.800 ha 0.003 8.6 0.559 m3/s 0.874 m3/s
C11a-2 1.670 ha 1.9 1.4 120 0.000 ha 1.700 ha 0.004 6.4 0.578 m3/s 0.902 m3/s
C11a-3 0.040 ha 1.9 1.4 40 0.000 ha 0.040 ha 0.013 1.8 0.018 m3/s 0.028 m3/s
C11b 1.200 ha 2.25 2.2 100 0.000 ha 1.200 ha 0.000 12.6 0.321 m3/s 0.503 m3/s
C12a 2.340 ha 2.4 1.56 113 0.000 ha 0.530 ha 0.007 4.9 0.878 m3/s 1.367 m3/s

C12a-2 0.280 ha 1.6 1.35 136 0.000 ha 0.280 ha 0.002 9.7 0.083 m3/s 0.130 m3/s
C13a1 0.900 ha 2.4 2.07 280 0.000 ha 0.900 ha 0.001 20.0 0.194 m3/s 0.306 m3/s
C13a2 1.320 ha 2.4 1.8 135 0.000 ha 1.320 ha 0.004 6.9 0.436 m3/s 0.681 m3/s
C14a-1 2.300 ha 2.4 1.93 285 0.000 ha 2.300 ha 0.002 17.8 0.524 m3/s 0.825 m3/s
C14a-2 1.100 ha 2 1.7 140 0.000 ha 1.100 ha 0.002 9.3 0.361 m3/s 0.544 m3/s
C14a-3 1.070 ha 2 1.7 130 0.000 ha 1.070 ha 0.002 8.6 0.332 m3/s 0.519 m3/s
D01a 0.316 ha 1.65 1.4 80 0.000 ha 0.316 ha 0.003 5.2 0.112 m3/s 0.174 m3/s
D01b 0.436 ha 2.07 1.75 95 0.000 ha 0.436 ha 0.003 5.8 0.154 m3/s 0.240 m3/s
D02a 0.218 ha 1.55 1.3 55 0.000 ha 0.218 ha 0.005 3.4 0.084 m3/s 0.131 m3/s
D02b 0.483 ha 2.09 1.9 85 0.000 ha 0.483 ha 0.002 6.3 0.168 m3/s 0.262 m3/s
D03a 0.346 ha 1.55 1.15 73 0.000 ha 0.346 ha 0.005 3.9 0.131 m3/s 0.204 m3/s
D03b 0.848 ha 2.03 1.9 80 0.000 ha 0.848 ha 0.002 6.7 0.285 m3/s 0.444 m3/s
D04a 0.365 ha 1.65 1.15 102 0.000 ha 0.365 ha 0.005 5.3 0.133 m3/s 0.207 m3/s
D04b 0.879 ha 2.07 1.9 127 0.000 ha 0.879 ha 0.001 10.4 0.256 m3/s 0.400 m3/s
D05a 0.219 ha 1.45 0 56 0.000 ha 0.219 ha 0.026 1.8 0.098 m3/s 0.151 m3/s
D05b 0.494 ha 2.1 1.5 84 0.000 ha 0.494 ha 0.007 4.0 0.194 m3/s 0.301 m3/s
D06a 0.341 ha 1.7 1.4 64 0.000 ha 0.341 ha 0.005 3.8 0.132 m3/s 0.205 m3/s

D06b 0.463 ha 2 1.2 62 0.000 ha 0.463 ha 0.013 2.5 0.186 m3/s 0.289 m3/s
D06c 0.413 ha 1.8 1.15 70 0.000 ha 0.413 ha 0.009 3.1 0.161 m3/s 0.249 m3/s
D06d 0.854 ha 2.2 1.9 193 0.000 ha 0.854 ha 0.002 13.5 0.220 m3/s 0.345 m3/s
D06e 0.615 ha 2.25 1.7 156 0.000 ha 0.615 ha 0.004 8.4 0.191 m3/s 0.299 m3/s
D06f 0.240 ha 2.25 2.2 45 0.000 ha 0.240 ha 0.001 5.0 0.088 m3/s 0.137 m3/s
D06g 0.500 ha 1.4 1.25 100 0.000 ha 0.500 ha 0.002 8.3 0.166 m3/s 0.254 m3/s
D07a 0.693 ha 2.2 1.25 150 0.000 ha 0.693 ha 0.006 6.5 0.234 m3/s 0.364 m3/s
D07b 0.500 ha 1.4 1.25 100 0.000 ha 0.500 ha 0.002 8.3 0.159 m3/s 0.248 m3/s
D08a 1.500 ha 2.3 1.85 200 0.750 ha 0.750 ha 0.002 12.1 0.252 m3/s 0.455 m3/s
D08b 1.520 ha 2.45 1.85 165 0.760 ha 0.760 ha 0.004 8.6 0.292 m3/s 0.527 m3/s
D09 1.490 ha 2.5 2.3 170 0.000 ha 1.490 ha 0.001 13.7 0.379 m3/s 0.595 m3/s
M01 0.205 ha 2.59 1.24 47 0.176 ha 0.029 ha 0.029 1.5 0.035 m3/s 0.077 m3/s
M02 0.222 ha 1.5 1.24 49 0.185 ha 0.037 ha 0.005 2.9 0.035 m3/s 0.077 m3/s
M03 0.367 ha 1.58 1.24 92 0.367 ha 0.000 ha 0.004 5.5 0.033 m3/s 0.091 m3/s
M04 0.363 ha 1.62 1.24 92 0.363 ha 0.000 ha 0.004 5.2 0.033 m3/s 0.089 m3/s
M05 0.331 ha 1.63 1.24 88 0.331 ha 0.000 ha 0.004 4.9 0.032 m3/s 0.086 m3/s
M06 0.237 ha 1.65 1.24 72 0.237 ha 0.000 ha 0.006 3.8 0.024 m3/s 0.064 m3/s
M07 0.203 ha 1.5 1.24 57 0.133 ha 0.070 ha 0.005 3.5 0.041 m3/s 0.079 m3/s
N01 0.097 ha 2.59 1.3 49 0.097 ha 0.000 ha 0.026 1.6 0.012 m3/s 0.031 m3/s
N02 0.205 ha 2.59 1.24 47 0.176 ha 0.029 ha 0.029 1.5 0.013 m3/s 0.036 m3/s
N03 0.170 ha 1.5 1.24 82 0.170 ha 0.000 ha 0.003 5.3 0.016 m3/s 0.043 m3/s
N04 0.168 ha 1.5 1.24 78 0.168 ha 0.000 ha 0.003 5.0 0.016 m3/s 0.043 m3/s
N05 0.165 ha 1.5 1.24 96 0.165 ha 0.000 ha 0.003 6.4 0.014 m3/s 0.039 m3/s
N06 0.125 ha 1.5 1.24 74 0.125 ha 0.000 ha 0.004 4.7 0.012 m3/s 0.033 m3/s
N07 0.103 ha 1.5 1.24 51 0.055 ha 0.048 ha 0.005 3.1 0.024 m3/s 0.044 m3/s
N08 0.204 ha 1.51 1.24 84 0.156 ha 0.048 ha 0.003 5.4 0.030 m3/s 0.063 m3/s
S02 0.238 ha 1.58 1.16 53 0.164 ha 0.074 ha 0.008 2.7 0.047 m3/s 0.093 m3/s
S03 0.198 ha 1.62 1.24 79 0.156 ha 0.042 ha 0.005 4.4 0.030 m3/s 0.064 m3/s
S04 0.241 ha 1.63 1.24 83 0.192 ha 0.049 ha 0.005 4.6 0.036 m3/s 0.076 m3/s
S05 0.285 ha 3.24 1.24 80 0.238 ha 0.047 ha 0.025 2.4 0.046 m3/s 0.101 m3/s
S06 0.205 ha 3.11 1.24 63 0.171 ha 0.034 ha 0.030 1.8 0.037 m3/s 0.079 m3/s
S07 0.180 ha 1.5 1.24 59 0.151 ha 0.029 ha 0.004 3.6 0.028 m3/s 0.062 m3/s
S08 0.240 ha 1.65 1.24 60 0.182 ha 0.058 ha 0.007 3.1 0.041 m3/s 0.084 m3/s

Tableau 6 : Caractéristiques des bassins versants drainés au niveau du projet. (horizon 2025) 
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D. Incidence sur la qualité des eaux 

Le projet d'aménagement conduit à l'imperméabilisation de nouvelles surfaces, générant ainsi une 
augmentation des débits des eaux de ruissellement à l'exutoire du site d'implantation. Ces eaux de 
ruissellement se chargeront en poussières, en hydrocarbures ou autres produits, constituant de cette 
manière des flux polluants. La multiplicité des rejets, la création des deux noues de collecte 
favorisant la rétention et la décantation des pluies courantes, permet de prévenir le rejet de flux 
polluant par temps de pluie au milieu récepteur (bassin du Midi, Canal de la Peyrade).  

Incidences du Quartier à l’échéance 2025 

Les rejets de polluants du fait de la réalisation du projet d'aménagement peuvent être classés en trois 
catégories : 

+ les pollutions saisonnières, 
+ les pollutions chroniques, 
+ les pollutions accidentelles. 

 

Pollution saisonnière 

Les pollutions "saisonnières" sont liées principalement aux opérations hivernales d'entretien des 
chaussées, nécessitant l'utilisation de produits de déverglaçage et de déneigement (salage, sablage). 

Les dosages théoriques utilisés en traitement préventif sont de 15 g/m² de sel cristallisé et en curatif de 30 
g/m² de sel cristallisé. Compte tenu des conditions climatiques de la région, on peut considérer que 
l’emploi de sels ne se fera que quelques jours par an tout au plus. 

De la même manière, l'utilisation de produits phytosanitaires pour l'entretien des talus, des chaussées et 
des espaces verts peut être responsable de pollutions des eaux. Les produits utilisés de manière diffuse 
sont essentiellement des désherbants, des débroussaillants ou des inhibiteurs de croissance ; ils sont à 
éviter. 

Compte tenu des éléments précédents (voir contexte climatique), les incidences liées à ce type de 
pollution sont très limitées. 

 

Pollution chronique 

Les eaux de ruissellement sur l'ensemble du site peuvent se charger en poussières et sédiments 
provenant de l'érosion et de la corrosion des toitures, des locaux… La circulation routière peut également 

générer des flux polluants, liés aux phénomènes d'usure de la chaussée et des pneumatiques, à l'émission 
de gaz polluants et à la corrosion d'éléments métalliques. 

Du fait de leur origine variée, la nature chimique des polluants peut être très différente : 

+ métaux lourds (plomb, cadmium, zinc), 
+ hydrocarbures, huiles, 
+ caoutchouc, phénols, benzopyrènes,…, 
+ matières en suspension (M.E.S.), 
+ pollution organique (D.B.O.5, D.C.O.). 

Il existe d'autres origines pour les pollutions chroniques, résultant en particulier d'événements plus 
ponctuels. Les eaux utilisées par les particuliers à des fins de lavage de véhicules, des façades des 
habitations ou autre sont en effet des sources de pollution, contribuant à augmenter la charge polluante 
des eaux de ruissellement. 

D'autres pollutions plus spécifiques sont également susceptibles de survenir: surverse des eaux usées 
dans le réseau d'eaux pluviales, débris de végétaux 

La quantification de cette pollution est difficile du fait de la grande variabilité des phénomènes mis en jeu : 

+ Importance de la pluie (durée, intensité) capable de mobiliser les polluants déposés sur les 
surfaces ainsi que son volume caractérisant le taux de dilution des polluants ; 

+ Durée de la période de temps sec précédant l’événement pluvieux déterminant l’accumulation 
des polluants. 

Les travaux de plusieurs organismes ces vingt dernières années permettent de disposer d’une grande 
variabilité de données caractérisant les flux de pollution drainés par les réseaux séparatifs d’eaux pluviales. 

Dans le cadre du projet, on peut distinguer : 

+ la pollution chronique annuelle : 

Elle est communément évaluée en considérant la charge annuelle de polluants par rapport au volume 
annuel de pluie ruisselée sur les surfaces imperméabilisées.  

+ la pollution chronique de pointe : 

Elle correspond à un événement pluvieux critique générant le maximum de pollution. Les études menées 
par le SETRA sur les plateformes autoroutières indiquent qu’une pluie de 10 mm en 15 min (après une 
longue période sèche) permet une mobilisation maximale des polluants avec une dilution minimale.  
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Tableau 7 : Concentration des eaux de ruissellement à l'exutoire de petits bassins versants (x - x: plage de valeurs mesurées, (x) 

moyenne par site, [x] médiane) 

Le règlement d’aménagement de la zone sensibilisera les futurs aménageurs à cette problématique de 
pollution apportée par les eaux pluviales. Aussi, dès lors que les activités créées sur les îlots aménagés 
pourraient générer par temps de pluie des flux de pollution significatifs, l’aménageur devra prévoir des 
mesures de réduction des eaux pluviales adaptées et surtout s’engager à un entretien régulier des 
dispositifs retenus. 

 

Pollution accidentelle 

Ces pollutions sont un risque aléatoire correspondant aux possibilités de déversements de produits 
toxiques ou dangereux susceptibles de rejoindre le réseau hydrographique.  

Les hydrocarbures sont concernés dans la majorité des cas. Ils ont un pouvoir polluant important, ils ne 
sont pas miscibles à l’eau et s’étalent à sa surface. Ils pénètrent dans les sols plus ou moins lentement 
suivant leur perméabilité et remontent en surface à la première pluie.  

Un accident sur la voirie ou un parking est susceptible d’entraîner le déversement de produits toxiques 
et/ou polluants. Cependant, la probabilité d’un tel événement sur la voirie avec déversement d’une quantité 

importante de polluants (camion-citerne) est faible. La circulation au sein du nouveau quartier sera apaisée 
limitant les risques d’accident. Les stationnements des véhicules à risque seront encadrés.  

L’incendie d’un bâtiment pourrait créer une pollution accidentelle par les eaux potentiellement polluées qui 
ruisselleraient suite à l’intervention des pompiers. Dans ce cas, le risque de présence de produits polluants 
en quantité suffisante pour entraîner une pollution significative est très faible. 

Dans le cas d’une pollution accidentelle un traitement des terres souillées sera réalisé. Cependant, afin 
d’éviter le déversement d’une pollution accidentelle dans le réseau de collecte, le règlement de la ZAC 
imposera une vanne de sectionnement sur chaque lot et des mesures de traitement des eaux pluviales sur 
la parcelle selon l’activité faite sur celle-ci. 
 

Un plan d’intervention en cas de pollution accidentelle dans l’enceinte de la ZAC sera établi, définissant : 

+ Les bassins de rétention Nord fonctionneront vanne ouverte, la vanne sera fermée en cas de 
pollution accidentelle dans l’un des bassins. 

+ Les modalités de récupération et d’évacuation des substances polluantes, ainsi que le matériel 
nécessaire au bon déroulement de l’intervention (sacs de sable, pompe, bac de stockage…). 

+ Un plan d’accès au site permettant d’intervenir rapidement, 
+ La liste des personnes et organismes à prévenir en priorité (services de police des eaux, ARS, 

Maître d’ouvrage…), 
+ Les modalités d’identification de l’incident (nature et volumes des matières concernées…). 

En cas de pollution accidentelle, le pétitionnaire en avertira sans délai la Préfecture, et le 
service chargé de la Police de l’Eau. 

Mesures compensatoires concernant la phase travaux  

Réduction des matières en suspension dans les eaux de ruissellement 

Les noues de collecte et d’infiltration sensés favoriser la décantation des ruissellements pour les pluies 
courantes seront réalisées au démarrage des travaux. 

Au regard de la surface à aménager dans l’emprise du projet de la ZAC, la pollution des eaux par les MES 
pourrait être significative. 

Afin de réduire, en période de pluie, les départs de matières en suspension dans les eaux de ruissellement 
différentes mesures seront mises en œuvre : 

+ d’une part, la période de terrassement et de mise à nu des surfaces sera réduite au maximum. 
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+ d’autre part, le bassin de décantation et un système de collecte des eaux issues des parcelles 
terrassées seront conçus pour toute la durée des travaux. Ils auront comme objectifs de collecter 
les eaux de pluie ruisselées afin de favoriser la décantation des matières sédimentables avant 
rejet dans les exutoires. En cas de pollution accidentelle, ce système pourra éventuellement 
servir de collecteur des effluents avant leur récupération. 

 

 

Réduction des risques de pollution accidentelle des eaux 

Sur le chantier, on mettra en œuvre les dispositions simples suivantes participant à la prévention des 
pollutions chimiques accidentelles : 

+ Sur le site, l’entretien, le ravitaillement (avec des pompes à arrêt automatique), la réparation, le 
nettoyage des engins et le stockage de carburants ou de lubrifiants sont interdits à proximité des 
cours d’eau (ces opérations seront réalisées sur des aires spécifiques étanches) ; 

+ Pour circonscrire tout entraînement de matières en suspension, les travaux se dérouleront hors 
des épisodes pluvieux de forte intensité et périodes à risques afin d’éviter tout transport de 
pollution jusqu’au milieu naturel ; 

+ Pour réduire tout risque de pollution des eaux, un système de récupération des eaux de 
ruissellement des zones de chantier sera mis en place pendant les travaux (fossés de pied de 
chantier, géotextiles, bassins de décantation sommaires). Ces eaux seront alors décantées et 
traitées avant rejet ou évacuées dans un lieu approprié dans le cas où elles contiennent des 
produits spécifiques qui nécessitent un traitement spécial. 

+ De même, les aires de stockage des matériaux seront éloignées des axes préférentiels des cours 
d’eau et loin des exutoires. Les éventuelles aires de stockage de produits polluants seront 
étanches. 

+ Les huiles usées des vidanges seront récupérées, stockées dans des réservoirs étanches et 
évacuées pour être retraitées dans un lieu approprié et conforme à la règlementation en vigueur. 

+ Les itinéraires des engins de chantier seront organisés de façon à limiter les risques d’accidents 
en zone sensible. 

+ Limiter les surfaces défrichées et décapées au strict nécessaire ; 
+ Végétaliser les sols mis à nu le plus tôt possible (ou les protéger par géotextiles) afin de limiter 

l’érosion des matériaux fins. 
+ Concernant la mise en œuvre des ouvrages de génie civil, toute opération de coulage devra faire 

l’objet d’une attention particulière : la pollution par des fleurs de béton sera réduite grâce à une 
bonne organisation du chantier lors du banchage et à l’exécution hors épisode pluvieux. Ces 
travaux seront réalisés hors d’eau. 

+ Dans le cas de fabrication du béton désactivé, les avaloirs des eaux de lavage des surfaces 
couvertes seront équipés de géotextiles afin de filtrer les particules et d’éviter l’évacuation des 
eaux polluées dans le milieu naturel et l’altération des réseaux. La modification des écoulements 
d’eau sera contrôlée en période de travaux de façon à ne pas entrainer de perturbation majeure 
sur le milieu (érosion ou débordement). 

+ Pas de stockage même provisoire de remblai en zone inondable RU et BU. 
+ Le stockage des déchets banals et spéciaux devra être effectué dans des containers ou bennes 

spécifiques. 
+ L'accès au chantier sera interdit à toutes personnes et matériels autres que celles et ceux des 

entreprises mandatées. 
+ Des sanitaires seront installés pendant toute la durée du chantier. 
+ La remise en état du site consistera à évacuer les matériaux et déchets de toutes sortes (dans un 

lieu approprié et conforme à la réglementation en vigueur) dont ceux susceptibles de nuire à la 
qualité paysagère du site ou de créer ultérieurement une pollution physique ou chimique du 
milieu naturel. 

+ Après réception des travaux et dans un délai de 1 mois, le pétitionnaire adressera au secrétariat 
de la MISE de l’Hérault (DDTM 34) d’une part, les plans officiels et définitifs de récolement des 
travaux, avec leurs caractéristiques et d’autre part, des photographies des ouvrages exécutés. 
Les plans devront localiser, identifier et spécifier tous les ouvrages réalisés, avec leurs 
caractéristiques. Les photographies devront être en nombre suffisant et visuellement 
exploitables. Pour ce faire, il sera produit un document de synthèse pour le repérage des prises 
de vues photographiques et ces dernières devront être constituées avec des angles visuels et 
des grandeurs qui permettent de se rendre compte des ouvrages réalisés. Tous ces éléments 
devront être assez détaillés pour rendre compte de la totalité des ouvrages exécutés en 
conformité avec le dossier Loi sur l’eau officiel de l’opération déposé au guichet unique de la 
MISE. 

 
Les entreprises appliqueront les prescriptions édictées ci-dessus. Les intervenants sur le chantier seront 
sensibilisés aux problèmes de pollution. 

Les prescriptions particulières à respecter en phase chantier pour réduire la pollution des eaux 
superficielles et souterraines seront reprises dans le Cahier des Charges des Entreprises Adjudicataires 
des Travaux. 

Ainsi, des clauses de propreté, les engagements du maitre d’ouvrage et le suivi permanent de la qualité 
environnementale du chantier sont des mesures qui tendront à réduire ce risque d’incidence. 

Le maitre d’ouvrage élaborera et remettra (au plus tard 15 jours avant le début des travaux) au service 
instructeur du dossier (DDTM de l’Hérault), un plan d’intervention en cas de pollution accidentelle. 

Le plan d’intervention définira : 

+ Les modalités de récupération et d’évacuation des substances polluantes ainsi que le matériel 
nécessaire au bon déroulement de l’intervention (sacs de sable, pompe, bac de stockage…), 

+ Un plan d’accès au site, permettant d’intervenir rapidement, 
+ La liste des personnes et organismes à prévenir en priorité (service de la Police des Eaux, 

Protection Civile, ARS, maitre d’ouvrage…), 
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+ Le nom et téléphone des responsables du chantier et des entreprises spécialisées pour ce genre 
d’intervention, 

+ Les modalités d’identification de l’incident (nature, volume des matières concernées). 
 

Surveillance et entretien 

Le gestionnaire du quartier Est établira un document rassemblant les informations détaillées sur les 
équipements réalisés : 

+ plan du réseau d’assainissement du quartier, 
+ plan des noues de collecte avec position des accès et coupes de détail des ouvrages. 

 

Les ouvrages, le réseau pluvial et les bassins de rétention, seront régulièrement entretenus de manière à 
garantir le bon fonctionnement des dispositifs d'évacuation, de traitement, de régulation et d'obturation. 

La commune de Sète se chargera de l’entretien de l’ensemble des ouvrages. 

Un carnet d'entretien des ouvrages pluviaux (bassins + réseau) sera tenu à jour et devra pouvoir être 
présenté à toute demande du service de police de l'eau. Il comprendra le plan de recollement des 
ouvrages exécutés qui doit concorder avec celui envoyé au secrétariat de la MISE de l’Hérault (DDTM 34) 
un mois après la fin des travaux. 

Les coordonnées des gestionnaires des ouvrages d’assainissement pluvial désignés par la collectivité de 
Sète seront communiquées à la DDTM de l’Hérault, un mois avant leur prise de fonction effective.  

Les opérations d’entretien courant seront réalisées au moins annuellement au sein des noues de collecte 
et comprendront en particulier : 

+ la récupération des corps flottants, 
+ la vérification de la fonctionnalité des conduites d’alimentation et d’évacuation des noues, 
+ la vérification et l’entretien des équipements du bassin ainsi que de l’ouvrage siphoïde. 

 

En général : 

Un suivi mensuel à trimestriel doit être mis en place afin de visualiser : 

+ l’état des ouvrages d’entrée, ouvrages de sortie ; 
+ l’état général de la noue et du site : état des talus ; 
+ l’étanchéité des ouvrages. 

L’entretien en phase exploitation sera assuré par la commune exploitant du réseau pluvial. 

Des opérations d’entretien annuel à bisannuel : 

+ enlèvement des flottants ; assurer le nettoyage du dégrilleur en saison à forte pluviométrie 
(automne, printemps) ainsi qu'après le passage de cellules orageuses ; 

+ nettoyage des ouvrages d’entrée et de sortie ; 
+ nettoiement des berges. 

Le curage des noues 

Le curage doit être envisagé dès que :  

+ les quantités de matériaux stockées dans les noues sont susceptibles d’être mobilisées lors d’un 
évènement pluvieux ; 

+ le volume disponible du dispositif ne correspond plus à celui défini par l’arrêté préfectoral 
d’autorisation au titre de la loi sur l’eau. 
 

A cette fin, la vérification de l’épaisseur des matériaux accumulés peut se faire après 1, 3, 6 et 10 ans de 
mise en service puis tous les 5 ans. 

Lorsque les opérations de curage doivent être envisagées, elles devront être précédées d’une analyse de 
la qualité des matériaux pour préciser la filière de valorisation ainsi que d’un levé topographique pour 
estimer la quantité de boues à évacuer. 

Lors des curages les cotes de fond de bassin seront calées par rapport aux cotes de fond calées à la mise 
en service des bassins. Ainsi, il n’y aura pas de creusement progressif de la couche de fond de bassin. 

 

 

E. Incidence sur la faune et la flore 

La faune et la flore de la zone d’étude (friche industrielle) ne présentent pas de sensibilité particulière, la 
réalisation de la ZAC aura des effets négligeables sur l’environnement naturel.  
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Figure 27 : Hauteurs de submersion consécutives au ruissellement d’une pluie décennale pour la phase 1 du projet (2025). 
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Figure 28 : Hauteurs de submersion consécutives au ruissellement d’une pluie centennale pour la phase 1 du projet (2025). 
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Figure 29 : Hauteur de submersion pour un niveau de submersion marine de référence de 2,4 m NGF pour la phase 1 du projet (2025) 
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Figure 30 : Zonage PPRI si la cote de référence de l’aléa submersion marine était désormais  fixée à 2,4 m NGF pour la phase 1 du projet (2025) 
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Figure 31 : Hauteur de submersion 6 h après la baisse du niveau de la mer pour la phase 1 du projet (2025)
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6. Incidences du projet à l’horizon 2035 
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A. Caractéristiques hydrauliques du projet 

L’opération global d’aménagement (horizon 2035) intègre la pose de collecteurs des eaux pluviales 
dimensionnés pour évacuer sans débordement les ruissellements générés par une pluie d’occurrence 100 
ans. Elle s’inscrit ici dans les dispositions d’assainissement pluviales retenues pour le quartier.  

 

B. Incidence sur le risque de submersion marine 

En dehors des zones remblayées, l’aménagement prévoit un aplanissement des terrains à construire qui 
favorise l’assainissement pluvial des terrains. Les zones remblayées prévoient une pente d’écoulement 
diffuse. 

Les figures des pages suivantes présentent : 

+ Les hauteurs de submersion atteintes pour un niveau de la mer culminant à 2,4 m NGF (figures 36 
et 37), 

+ Les hauteurs de submersion atteintes 6 h après le commencement de l’abaissement du niveau de 
la mer jusqu’à 0,8 m NGF (figure 38). Ces hauteurs apparaissent sur les emprises aménagées 
moins importantes que celles calculées pour l’état actuel pour des conditions d’abaissement du 
niveau de la mer comparable témoignant d’une optimisation du drainage des terrains. En  
particulier, l’évacuation des eaux pluviales de la zone de travaux de la SNCF est favorisée. 

 

C. Incidence sur les ruissellements 

Comme pour l’analyse de l’état actuel ou encore l’analyse de l’état projet 2025, nous avons procédé à une 
caractérisation des zones inondées consécutivement à des pluies décennale et centennale. Pour ce faire, 
le modèle hydrologique a été adapté en définissant les nouvelles emprises des bassins drainés. Le modèle 
hydraulique tient compte de l’évolution du relief, de la création du réseau viaire et surtout des collecteurs 
déposés et des noues de collecte. 

Pour définir les hydrogrammes ruisselés, le modèle hydrologique a été modifié. La figure présentée ci-
contre indique la nouvelle organisation des sous bassins versants drainés. Le tableau associé indique les 
grandeurs caractéristiques associées y compris les débits de pointe ruisselés pour les occurrences 10 et 
100 ans. Les emprises des bassins versants (impluviums) drainés s’élèvent désormais à 29.7 ha jusqu’au 
Bassin du Midi et 19.1 ha vers le Canal de la Peyrade. 

 
Figure 32 : Emprises des bassins versants (impluviums) drainés pour l’état projet 2035 

 

Les modélisations hydrauliques permettant de traduire les conditions de ruissellement pour l’état projet à 
l’horizon 2035 montrent que les principes d’assainissement pluvial de la zone aménagée permettent une 
mise hors d’eau des nouveaux bâtiments et favorisent un meilleur drainage des terrains de l’île Est de 
Sète.  
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Id BV 
Emprise 

totale 
(ha) 

Z haut 
(m) 

Z bas 
(m) Lh (m) 

  
pente 
(m/m) 

tc (mn)
Choisi 

T=10 ans 
Kirpich 

T=100 
ans 

Kirpich 

Pré Urba 
CN = 65
%imp 0 

CN = 80 
%imp 70 

A20 0.323 ha 4.28 1.17 90 0.011 ha 0.312 ha 0.035 2.3 0.136 m3/s 0.224 m3/s
A21 1.097 ha 4.4 1.22 113 0.352 ha 0.745 ha 0.028 2.9 0.235 m3/s 0.469 m3/s

AUX01 0.200 ha 1.56 1.2 68 0.133 ha 0.067 ha 0.005 3.8 0.015 m3/s 0.039 m3/s
BV13 0.102 ha 1.41 1.16 36 0.019 ha 0.083 ha 0.007 2.1 0.038 m3/s 0.061 m3/s
BV14 0.093 ha 2.67 1.02 40 0.021 ha 0.072 ha 0.041 1.1 0.005 m3/s 0.011 m3/s
C08-1 1.500 ha 2.1 1.73 126 0.000 ha 1.500 ha 0.003 7.6 0.480 m3/s 0.750 m3/s
C08-2 1.500 ha 2 1.65 100 0.000 ha 1.500 ha 0.004 6.0 0.528 m3/s 0.823 m3/s
C08-3 1.500 ha 1.9 1.7 100 0.000 ha 1.500 ha 0.002 7.4 0.498 m3/s 0.778 m3/s
C09-1 0.800 ha 2.1 1.85 235 0.000 ha 0.800 ha 0.001 18.2 0.180 m3/s 0.284 m3/s
C09-2 3.100 ha 2.1 1.6 165 0.000 ha 3.100 ha 0.003 9.3 0.937 m3/s 1.467 m3/s
C10 3.300 ha 2.1 1.35 200 0.000 ha 3.300 ha 0.004 9.9 0.980 m3/s 1.534 m3/s

C11a-1 1.800 ha 2.1 1.55 160 0.000 ha 1.800 ha 0.003 8.6 0.559 m3/s 0.874 m3/s
C11a-2 1.670 ha 1.9 1.4 120 0.000 ha 1.700 ha 0.004 6.4 0.578 m3/s 0.902 m3/s
C11a-3 0.040 ha 1.9 1.4 40 0.000 ha 0.040 ha 0.013 1.8 0.018 m3/s 0.028 m3/s
C11b 1.200 ha 2.25 2.2 100 0.000 ha 1.200 ha 0.000 12.6 0.321 m3/s 0.503 m3/s
C12a 2.340 ha 2.4 1.56 113 0.000 ha 0.530 ha 0.007 4.9 0.878 m3/s 1.367 m3/s

C12a-2 0.280 ha 1.6 1.35 136 0.000 ha 0.280 ha 0.002 9.7 0.083 m3/s 0.130 m3/s
C13a1 0.900 ha 2.4 2.07 280 0.000 ha 0.900 ha 0.001 20.0 0.194 m3/s 0.306 m3/s
C13a2 1.320 ha 2.4 1.8 135 0.000 ha 1.320 ha 0.004 6.9 0.436 m3/s 0.681 m3/s
C14a-1 2.300 ha 2.4 1.93 285 0.000 ha 2.300 ha 0.002 17.8 0.524 m3/s 0.825 m3/s
C14a-2 1.100 ha 2 1.7 140 0.000 ha 1.100 ha 0.002 9.3 0.361 m3/s 0.544 m3/s
C14a-3 1.070 ha 2 1.7 130 0.000 ha 1.070 ha 0.002 8.6 0.332 m3/s 0.519 m3/s
D01a 0.316 ha 1.65 1.4 80 0.000 ha 0.316 ha 0.003 5.2 0.112 m3/s 0.174 m3/s
D01b 0.436 ha 2.07 1.75 95 0.000 ha 0.436 ha 0.003 5.8 0.154 m3/s 0.240 m3/s
D02a 0.218 ha 1.55 1.3 55 0.000 ha 0.218 ha 0.005 3.4 0.084 m3/s 0.131 m3/s
D02b 0.483 ha 2.09 1.9 85 0.000 ha 0.483 ha 0.002 6.3 0.168 m3/s 0.262 m3/s
D03a 0.346 ha 1.55 1.15 73 0.000 ha 0.346 ha 0.005 3.9 0.131 m3/s 0.204 m3/s
D03b 0.848 ha 2.03 1.9 80 0.000 ha 0.848 ha 0.002 6.7 0.285 m3/s 0.444 m3/s
D04a 0.365 ha 1.65 1.15 102 0.000 ha 0.365 ha 0.005 5.3 0.133 m3/s 0.207 m3/s
D04b 0.879 ha 2.07 1.9 127 0.000 ha 0.879 ha 0.001 10.4 0.256 m3/s 0.400 m3/s
D05a 0.219 ha 1.45 0 56 0.000 ha 0.219 ha 0.026 1.8 0.098 m3/s 0.151 m3/s
D05b 0.494 ha 2.1 1.5 84 0.000 ha 0.494 ha 0.007 4.0 0.194 m3/s 0.301 m3/s
D06a 0.341 ha 1.7 1.4 64 0.000 ha 0.341 ha 0.005 3.8 0.132 m3/s 0.205 m3/s

D06b 0.463 ha 2 1.2 62 0.000 ha 0.463 ha 0.013 2.5 0.186 m3/s 0.289 m3/s
D06c 0.413 ha 1.8 1.15 70 0.000 ha 0.413 ha 0.009 3.1 0.161 m3/s 0.249 m3/s
D06d 0.854 ha 2.2 1.9 193 0.000 ha 0.854 ha 0.002 13.5 0.220 m3/s 0.345 m3/s
D06e 0.615 ha 2.25 1.7 156 0.000 ha 0.615 ha 0.004 8.4 0.191 m3/s 0.299 m3/s
D06f 0.240 ha 2.25 2.2 45 0.000 ha 0.240 ha 0.001 5.0 0.088 m3/s 0.137 m3/s
D06g 0.500 ha 1.4 1.25 100 0.000 ha 0.500 ha 0.002 8.3 0.166 m3/s 0.254 m3/s
D07a 0.693 ha 2.2 1.25 150 0.000 ha 0.693 ha 0.006 6.5 0.234 m3/s 0.364 m3/s
D07b 0.500 ha 1.4 1.25 100 0.000 ha 0.500 ha 0.002 8.3 0.159 m3/s 0.248 m3/s
D08a 1.500 ha 2.3 1.85 200 0.750 ha 0.750 ha 0.002 12.1 0.252 m3/s 0.455 m3/s
D08b 1.520 ha 2.45 1.85 165 0.760 ha 0.760 ha 0.004 8.6 0.292 m3/s 0.527 m3/s
D09 1.490 ha 2.5 2.3 170 0.000 ha 1.490 ha 0.001 13.7 0.379 m3/s 0.595 m3/s
M01 0.205 ha 2.59 1.24 47 0.176 ha 0.029 ha 0.029 1.5 0.035 m3/s 0.077 m3/s
M02 0.222 ha 1.5 1.24 49 0.185 ha 0.037 ha 0.005 2.9 0.035 m3/s 0.077 m3/s
M03 0.367 ha 1.58 1.24 92 0.367 ha 0.000 ha 0.004 5.5 0.033 m3/s 0.091 m3/s
M04 0.363 ha 1.62 1.24 92 0.363 ha 0.000 ha 0.004 5.2 0.033 m3/s 0.089 m3/s
M05 0.331 ha 1.63 1.24 88 0.331 ha 0.000 ha 0.004 4.9 0.032 m3/s 0.086 m3/s
M06 0.237 ha 1.65 1.24 72 0.237 ha 0.000 ha 0.006 3.8 0.024 m3/s 0.064 m3/s
M07 0.203 ha 1.5 1.24 57 0.133 ha 0.070 ha 0.005 3.5 0.041 m3/s 0.079 m3/s
N01 0.097 ha 2.59 1.3 49 0.097 ha 0.000 ha 0.026 1.6 0.012 m3/s 0.031 m3/s
N02 0.205 ha 2.59 1.24 47 0.176 ha 0.029 ha 0.029 1.5 0.013 m3/s 0.036 m3/s
N03 0.170 ha 1.5 1.24 82 0.170 ha 0.000 ha 0.003 5.3 0.016 m3/s 0.043 m3/s
N04 0.168 ha 1.5 1.24 78 0.168 ha 0.000 ha 0.003 5.0 0.016 m3/s 0.043 m3/s
N05 0.165 ha 1.5 1.24 96 0.165 ha 0.000 ha 0.003 6.4 0.014 m3/s 0.039 m3/s
N06 0.125 ha 1.5 1.24 74 0.125 ha 0.000 ha 0.004 4.7 0.012 m3/s 0.033 m3/s
N07 0.103 ha 1.5 1.24 51 0.055 ha 0.048 ha 0.005 3.1 0.024 m3/s 0.044 m3/s
N08 0.204 ha 1.51 1.24 84 0.156 ha 0.048 ha 0.003 5.4 0.030 m3/s 0.063 m3/s
S02 0.238 ha 1.58 1.16 53 0.164 ha 0.074 ha 0.008 2.7 0.047 m3/s 0.093 m3/s
S03 0.198 ha 1.62 1.24 79 0.156 ha 0.042 ha 0.005 4.4 0.030 m3/s 0.064 m3/s
S04 0.241 ha 1.63 1.24 83 0.192 ha 0.049 ha 0.005 4.6 0.036 m3/s 0.076 m3/s
S05 0.285 ha 3.24 1.24 80 0.238 ha 0.047 ha 0.025 2.4 0.046 m3/s 0.101 m3/s
S06 0.205 ha 3.11 1.24 63 0.171 ha 0.034 ha 0.030 1.8 0.037 m3/s 0.079 m3/s
S07 0.180 ha 1.5 1.24 59 0.151 ha 0.029 ha 0.004 3.6 0.028 m3/s 0.062 m3/s
S08 0.240 ha 1.65 1.24 60 0.182 ha 0.058 ha 0.007 3.1 0.041 m3/s 0.084 m3/s

Tableau 8 : Caractéristiques des bassins versants drainés au niveau du projet. (horizon 2025) 
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D. Incidence sur la qualité des eaux 

Le projet d'aménagement conduit à l'imperméabilisation de nouvelles surfaces, générant ainsi une 
augmentation des débits des eaux de ruissellement à l'exutoire du site d'implantation. Ces eaux de 
ruissellement se chargeront en poussières, en hydrocarbures ou autres produits, constituant de cette 
manière des flux polluants. La multiplicité des rejets, la création des deux noues de collecte 
favorisant la rétention et la décantation des pluies courantes, permet de prévenir le rejet de flux 
polluant par temps de pluie au milieu récepteur (bassin du Midi, Canal de la Peyrade).  

Incidences du Quartier à l’échéance 2035 

Les rejets de polluants du fait de la réalisation du projet d'aménagement peuvent être classés en trois 
catégories : 

+ les pollutions saisonnières, 
+ les pollutions chroniques, 
+ les pollutions accidentelles. 

 

Pollution saisonnière 

Les pollutions "saisonnières" sont liées principalement aux opérations hivernales d'entretien des 
chaussées, nécessitant l'utilisation de produits de déverglaçage et de déneigement (salage, sablage). 

Les dosages théoriques utilisés en traitement préventif sont de 15 g/m² de sel cristallisé et en curatif de 30 
g/m² de sel cristallisé. Compte tenu des conditions climatiques de la région, on peut considérer que 
l’emploi de sels ne se fera que quelques jours par an tout au plus. 

De la même manière, l'utilisation de produits phytosanitaires pour l'entretien des talus, des chaussées et 
des espaces verts peut être responsable de pollutions des eaux. Les produits utilisés de manière diffuse 
sont essentiellement des désherbants, des débroussaillants ou des inhibiteurs de croissance ; ils sont à 
éviter. 

Compte tenu des éléments précédents (voir contexte climatique), les incidences liées à ce type de 
pollution sont très limitées. 

 

Pollution chronique 

Les eaux de ruissellement sur l'ensemble du site peuvent se charger en poussières et sédiments 
provenant de l'érosion et de la corrosion des toitures, des locaux… La circulation routière peut également 
générer des flux polluants, liés aux phénomènes d'usure de la chaussée et des pneumatiques, à l'émission 
de gaz polluants et à la corrosion d'éléments métalliques. 

Du fait de leur origine variée, la nature chimique des polluants peut être très différente : 

+ métaux lourds (plomb, cadmium, zinc), 
+ hydrocarbures, huiles, 
+ caoutchouc, phénols, benzopyrènes,…, 
+ matières en suspension (M.E.S.), 
+ pollution organique (D.B.O.5, D.C.O.). 

Il existe d'autres origines pour les pollutions chroniques, résultant en particulier d'événements plus 
ponctuels. Les eaux utilisées par les particuliers à des fins de lavage de véhicules, des façades des 
habitations ou autre sont en effet des sources de pollution, contribuant à augmenter la charge polluante 
des eaux de ruissellement. 

D'autres pollutions plus spécifiques sont également susceptibles de survenir: surverse des eaux usées 
dans le réseau d'eaux pluviales, débris de végétaux 

La quantification de cette pollution est difficile du fait de la grande variabilité des phénomènes mis en jeu : 

+ Importance de la pluie (durée, intensité) capable de mobiliser les polluants déposés sur les 
surfaces ainsi que son volume caractérisant le taux de dilution des polluants ; 

+ Durée de la période de temps sec précédant l’événement pluvieux déterminant l’accumulation 
des polluants. 

Les travaux de plusieurs organismes ces vingt dernières années permettent de disposer d’une grande 
variabilité de données caractérisant les flux de pollution drainés par les réseaux séparatifs d’eaux pluviales. 

Dans le cadre du projet, on peut distinguer : 

+ la pollution chronique annuelle : 

Elle est communément évaluée en considérant la charge annuelle de polluants par rapport au volume 
annuel de pluie ruisselée sur les surfaces imperméabilisées.  

+ la pollution chronique de pointe : 

Elle correspond à un événement pluvieux critique générant le maximum de pollution. Les études menées 
par le SETRA sur les plateformes autoroutières indiquent qu’une pluie de 10 mm en 15 min (après une 
longue période sèche) permet une mobilisation maximale des polluants avec une dilution minimale.  
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Tableau 9 : Concentration des eaux de ruissellement à l'exutoire de petits bassins versants (x - x: plage de valeurs mesurées, (x) 

moyenne par site, [x] médiane) 

Le règlement d’aménagement de la zone sensibilisera les futurs aménageurs à cette problématique de 
pollution apportée par les eaux pluviales. Aussi, dès lors que les activités créées sur les îlots aménagés 
pourraient générer par temps de pluie des flux de pollution significatifs, l’aménageur devra prévoir des 
mesures de réduction des eaux pluviales adaptées et surtout s’engager à un entretien régulier des 
dispositifs retenus. 

 

Pollution accidentelle 

Ces pollutions sont un risque aléatoire correspondant aux possibilités de déversements de produits 
toxiques ou dangereux susceptibles de rejoindre le réseau hydrographique.  

Les hydrocarbures sont concernés dans la majorité des cas. Ils ont un pouvoir polluant important, ils ne 
sont pas miscibles à l’eau et s’étalent à sa surface. Ils pénètrent dans les sols plus ou moins lentement 
suivant leur perméabilité et remontent en surface à la première pluie.  

Un accident sur la voirie ou un parking est susceptible d’entraîner le déversement de produits toxiques 
et/ou polluants. Cependant, la probabilité d’un tel événement sur la voirie avec déversement d’une quantité 

importante de polluants (camion citerne) est faible. La circulation au sein du nouveau quartier sera apaisée 
limitant les risques d’accident. Les stationnements des véhicules à risque seront encadrés.  

L’incendie d’un bâtiment pourrait créer une pollution accidentelle par les eaux potentiellement polluées qui 
ruisselleraient suite à l’intervention des pompiers. Dans ce cas, le risque de présence de produits polluants 
en quantité suffisante pour entraîner une pollution significative est très faible. 

Dans le cas d’une pollution accidentelle un traitement des terres souillées sera réalisé. Cependant, afin 
d’éviter le déversement d’une pollution accidentelle dans le réseau de collecte, le règlement de la ZAC 
imposera une vanne de sectionnement sur chaque lot et des mesures de traitement des eaux pluviales sur 
la parcelle selon l’activité faite sur celle-ci. 
 

Un plan d’intervention en cas de pollution accidentelle dans l’enceinte de la ZAC sera établi, définissant : 

+ Les bassins de rétention Nord fonctionneront vanne ouverte, la vanne sera fermée en cas de 
pollution accidentelle dans l’un des bassins. 

+ Les modalités de récupération et d’évacuation des substances polluantes, ainsi que le matériel 
nécessaire au bon déroulement de l’intervention (sacs de sable, pompe, bac de stockage…). 

+ Un plan d’accès au site permettant d’intervenir rapidement, 
+ La liste des personnes et organismes à prévenir en priorité (services de police des eaux, ARS, 

Maître d’ouvrage…), 
+ Les modalités d’identification de l’incident (nature et volumes des matières concernées…). 

En cas de pollution accidentelle, le pétitionnaire en avertira sans délai la Préfecture, et le 
service chargé de la Police de l’Eau. 

Mesures compensatoires concernant la phase travaux  

Réduction des matières en suspension dans les eaux de ruissellement 

Les noues de collecte et d’infiltration sensés favoriser la décantation des ruissellements pour les pluies 
courantes seront réalisées au démarrage des travaux. 

Au regard de la surface à aménager dans l’emprise du projet de la ZAC, la pollution des eaux par les MES 
pourrait être significative. 

Afin de réduire, en période de pluie, les départs de matières en suspension dans les eaux de ruissellement 
différentes mesures seront mises en œuvre : 

+ d’une part, la période de terrassement et de mise à nu des surfaces sera réduite au maximum. 
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+ d’autre part, le bassin de décantation et un système de collecte des eaux issues des parcelles 
terrassées seront conçus pour toute la durée des travaux. Ils auront comme objectifs de collecter 
les eaux de pluie ruisselées afin de favoriser la décantation des matières sédimentables avant 
rejet dans les exutoires. En cas de pollution accidentelle, ce système pourra éventuellement 
servir de collecteur des effluents avant leur récupération. 

 

 

Réduction des risques de pollution accidentelle des eaux 

Sur le chantier, on mettra en œuvre les dispositions simples suivantes participant à la prévention des 
pollutions chimiques accidentelles : 

+ Sur le site, l’entretien, le ravitaillement (avec des pompes à arrêt automatique), la réparation, le 
nettoyage des engins et le stockage de carburants ou de lubrifiants sont interdits à proximité des 
cours d’eau (ces opérations seront réalisées sur des aires spécifiques étanches) ; 

+ Pour circonscrire tout entraînement de matières en suspension, les travaux se dérouleront hors 
des épisodes pluvieux de forte intensité et périodes à risques afin d’éviter tout transport de 
pollution jusqu’au milieu naturel ; 

+ Pour réduire tout risque de pollution des eaux, un système de récupération des eaux de 
ruissellement des zones de chantier sera mis en place pendant les travaux (fossés de pied de 
chantier, géotextiles, bassins de décantation sommaires). Ces eaux seront alors décantées et 
traitées avant rejet ou évacuées dans un lieu approprié dans le cas où elles contiennent des 
produits spécifiques qui nécessitent un traitement spécial. 

+ De même, les aires de stockage des matériaux seront éloignées des axes préférentiels des cours 
d’eau et loin des exutoires. Les éventuelles aires de stockage de produits polluants seront 
étanches. 

+ Les huiles usées des vidanges seront récupérées, stockées dans des réservoirs étanches et 
évacuées pour être retraitées dans un lieu approprié et conforme à la règlementation en vigueur. 

+ Les itinéraires des engins de chantier seront organisés de façon à limiter les risques d’accidents 
en zone sensible. 

+ Limiter les surfaces défrichées et décapées au strict nécessaire ; 
+ Végétaliser les sols mis à nu le plus tôt possible (ou les protéger par géotextiles) afin de limiter 

l’érosion des matériaux fins. 
+ Concernant la mise en œuvre des ouvrages de génie civil, toute opération de coulage devra faire 

l’objet d’une attention particulière : la pollution par des fleurs de béton sera réduite grâce à une 
bonne organisation du chantier lors du banchage et à l’exécution hors épisode pluvieux. Ces 
travaux seront réalisés hors d’eau. 

+ Dans le cas de fabrication du béton désactivé, les avaloirs des eaux de lavage des surfaces 
couvertes seront équipés de géotextiles afin de filtrer les particules et d’éviter l’évacuation des 
eaux polluées dans le milieu naturel et l’altération des réseaux. La modification des écoulements 
d’eau sera contrôlée en période de travaux de façon à ne pas entrainer de perturbation majeure 
sur le milieu (érosion ou débordement). 

+ Pas de stockage même provisoire de remblai en zone inondable RU et BU. 
+ Le stockage des déchets banals et spéciaux devra être effectué dans des containers ou bennes 

spécifiques. 
+ L'accès au chantier sera interdit à toutes personnes et matériels autres que celles et ceux des 

entreprises mandatées. 
+ Des sanitaires seront installés pendant toute la durée du chantier. 
+ La remise en état du site consistera à évacuer les matériaux et déchets de toutes sortes (dans un 

lieu approprié et conforme à la réglementation en vigueur) dont ceux susceptibles de nuire à la 
qualité paysagère du site ou de créer ultérieurement une pollution physique ou chimique du 
milieu naturel. 

+ Après réception des travaux et dans un délai de 1 mois, le pétitionnaire adressera au secrétariat 
de la MISE de l’Hérault (DDTM 34) d’une part, les plans officiels et définitifs de récolement des 
travaux, avec leurs caractéristiques et d’autre part, des photographies des ouvrages exécutés. 
Les plans devront localiser, identifier et spécifier tous les ouvrages réalisés, avec leurs 
caractéristiques. Les photographies devront être en nombre suffisant et visuellement 
exploitables. Pour ce faire, il sera produit un document de synthèse pour le repérage des prises 
de vues photographiques et ces dernières devront être constituées avec des angles visuels et 
des grandeurs qui permettent de se rendre compte des ouvrages réalisés. Tous ces éléments 
devront être assez détaillés pour rendre compte de la totalité des ouvrages exécutés en 
conformité avec le dossier Loi sur l’eau officiel de l’opération déposé au guichet unique de la 
MISE. 

 
Les entreprises appliqueront les prescriptions édictées ci-dessus. Les intervenants sur le chantier seront 
sensibilisés aux problèmes de pollution. 

Les prescriptions particulières à respecter en phase chantier pour réduire la pollution des eaux 
superficielles et souterraines seront reprises dans le Cahier des Charges des Entreprises Adjudicataires 
des Travaux. 

Ainsi, des clauses de propreté, les engagements du maitre d’ouvrage et le suivi permanent de la qualité 
environnementale du chantier sont des mesures qui tendront à réduire ce risque d’incidence. 

Le maitre d’ouvrage élaborera et remettra (au plus tard 15 jours avant le début des travaux) au service 
instructeur du dossier (DDTM de l’Hérault), un plan d’intervention en cas de pollution accidentelle. 

Le plan d’intervention définira : 

+ Les modalités de récupération et d’évacuation des substances polluantes ainsi que le matériel 
nécessaire au bon déroulement de l’intervention (sacs de sable, pompe, bac de stockage…), 

+ Un plan d’accès au site, permettant d’intervenir rapidement, 
+ La liste des personnes et organismes à prévenir en priorité (service de la Police des Eaux, 

Protection Civile, ARS, maitre d’ouvrage…), 
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+ Le nom et téléphone des responsables du chantier et des entreprises spécialisées pour ce genre 
d’intervention, 

+ Les modalités d’identification de l’incident (nature, volume des matières concernées). 
 

Surveillance et entretien 

Le gestionnaire du quartier Est établira un document rassemblant les informations détaillées sur les 
équipements réalisés : 

+ plan du réseau d’assainissement du quartier, 
+ plan des noues de collecte avec position des accès et coupes de détail des ouvrages. 

 

Les ouvrages, le réseau pluvial et les bassins de rétention, seront régulièrement entretenus de manière à 
garantir le bon fonctionnement des dispositifs d'évacuation, de traitement, de régulation et d'obturation. 

La commune de Sète se chargera de l’entretien de l’ensemble des ouvrages. 

Un carnet d'entretien des ouvrages pluviaux (bassins + réseau) sera tenu à jour et devra pouvoir être 
présenté à toute demande du service de police de l'eau. Il comprendra le plan de recollement des 
ouvrages exécutés qui doit concorder avec celui envoyé au secrétariat de la MISE de l’Hérault (DDTM 34) 
un mois après la fin des travaux. 

Les coordonnées des gestionnaires des ouvrages d’assainissement pluvial désignés par la collectivité de 
Sète seront communiquées à la DDTM de l’Hérault, un mois avant leur prise de fonction effective.  

Les opérations d’entretien courant seront réalisées au moins annuellement au sein des noues de collecte 
et comprendront en particulier : 

+ la récupération des corps flottants, 
+ la vérification de la fonctionnalité des conduites d’alimentation et d’évacuation des noues, 
+ la vérification et l’entretien des équipements du bassin ainsi que de l’ouvrage siphoïde. 

 

En général : 

Un suivi mensuel à trimestriel doit être mis en place afin de visualiser : 

+ l’état des ouvrages d’entrée, ouvrages de sortie ; 
+ l’état général de la noue et du site : état des talus ; 
+ l’étanchéité des ouvrages. 

L’entretien en phase exploitation sera assuré par la commune exploitant du réseau pluvial. 

Des opérations d’entretien annuel à bisannuel : 

+ enlèvement des flottants ; assurer le nettoyage du dégrilleur en saison à forte pluviométrie 
(automne, printemps) ainsi qu'après le passage de cellules orageuses ; 

+ nettoyage des ouvrages d’entrée et de sortie ; 
+ nettoiement des berges. 

Le curage des noues 

Le curage doit être envisagé dès que :  

+ les quantités de matériaux stockées dans les noues sont susceptibles d’être mobilisées lors d’un 
évènement pluvieux ; 

+ le volume disponible du dispositif ne correspond plus à celui défini par l’arrêté préfectoral 
d’autorisation au titre de la loi sur l’eau. 
 

A cette fin, la vérification de l’épaisseur des matériaux accumulés peut se faire après 1, 3, 6 et 10 ans de 
mise en service puis tous les 5 ans. 

Lorsque les opérations de curage doivent être envisagées, elles devront être précédées d’une analyse de 
la qualité des matériaux pour préciser la filière de valorisation ainsi que d’un levé topographique pour 
estimer la quantité de boues à évacuer. 

Lors des curages les cotes de fond de bassin seront calées par rapport aux cotes de fond calées à la mise 
en service des bassins. Ainsi, il n’y aura pas de creusement progressif de la couche de fond de bassin. 

 

 

E. Incidence sur la faune et la flore 

La faune et la flore de la zone d’étude (friche industrielle) ne présentent pas de sensibilité particulière, la 
réalisation de la ZAC aura des effets négligeables sur l’environnement naturel. 
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Figure 33 : Hauteurs de submersion consécutives au ruissellement d’une pluie décennale pour l’ensemble du projet (2035). 
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Figure 34 : Hauteurs de submersion consécutives au ruissellement d’une pluie centennale pour l’ensemble du projet. (2035) 
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Figure 35 : Hauteurs de submersion consécutives au ruissellement d’une pluie centennale pour l’ensemble du projet. (2035) en retenant un niveau de la mer à 1,5 m NGF 
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Figure 36 : Hauteur de submersion pour un niveau de submersion marine de référence de 2,4 m NGF pour l’ensemble du projet (2035) 
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Figure 37 : Zonage PPRI si la cote de référence de l’aléa submersion marine était désormais  fixée à 2,4 m NGF pour l’ensemble du projet (2035) 
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Figure 38 : Hauteur de submersion 6 h après la baisse du niveau de la mer pour l’ensemble du projet (2035)
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ANNEXE : Plan du réseau de collecte et d’évacuation des eaux pluviales au sein du projet de quartier Est 
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I. PREAMBULE 
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1 Objectifs et déroulement de l’étude 
  

Depuis la parution de la loi Grenelle 1 du 03 août 2009, les opérations d’aménagement faisant l’objet 
d’une étude d’impact ont l’obligation de procéder à une étude de potentiel de développement des 
énergies renouvelables pour la zone : 
 
« Toute action ou opération d’aménagement telle que définie à l’article L.300-1 et faisant l’objet d’une 
étude d’impact doit faire l’objet d’une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en 
énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l’opportunité de la création ou du raccordement 
à un réseau de chaleur ou de front ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération. » 
 
Il s’agit de décliner au niveau du quartier les objectifs régionaux, nationaux et européens mais aussi de 
répondre à une ambition locale en matière de développement des ressources renouvelables. 
 
Dans un premier temps, la demande en énergie du projet est évaluée pour les différents secteurs et 
typologies. 
 
Ensuite, le potentiel de ressources locales est exploré afin de qualifier les gisements de production de 
chaleur, froid et électricité pour le projet. 
 
Ensuite, ce document présentera différents scénarios de desserte énergétique du projet ayant recours 
à des énergies renouvelables ou de récupération. L’établissement de ces scénarios s’appuie sur les 
ressources identifiées lors du diagnostic. 
 
Ces scénarios sont comparés afin de les hiérarchiser d’un point de vue environnemental et 
économique.



Etude de faisabilité sur le potentiel Enr – ZAC Entrée est 

Le 17/06/2015 Version 01 

7 

2 Le projet 

2.1 Périmètre étudié 
 
Le projet de ZAC Entrée porté par Thau Agglomération se situe sur le port de Sète au nord du canal de 
la Peyrade. Il comprend : 

‒ Le secteur île Est élargi, périmètre de la future ZAC, 
‒ Le secteur Nord du PEM. 
 

La définition d’une stratégie énergétique amène à prendre également en compte les autres projets 
d’aménagement situés à proximité du projet. Deux autres secteurs seront ainsi considérés : 

• Le Secteur situé au sud du canal de la Peyrade avec un dossier de réalisation en cours, 
• Le pôle passager avec un redimensionnement de la gare maritime. 
 

 
 
Les différents secteurs pris en compte. 
 
Le secteur nord qui constitue le projet objet de cette étude sera aménagé à travers 4 opérations qui 
se succéderont dans le temps : 

• Opération 1 : court terme : étude de faisabilité de création de ZAC en cours, 

• Opération 2 : moyen terme, 

• Opération 3 & 4 : long terme. 
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Les opérations du secteur Nord 

2.2 Le plan de masse 

2.2.1 Secteur Nord 
Le programme d’aménagement de la Zone d’Aménagement Concerté prévoie une mixité d’usage avec 
des logements, du tertiaire et des équipements publics. 
 
A noter que le logement collectif constitue la typologie prédominante pour ce projet (80% des 
surfaces). 
 

 
 
 
 
 

 
Logement 

Commerce 
et 

restauration 
Services  Tertiaire 

(bureaux) Hôtellerie Broquers Equipements 
publics 

Secteur 1 140 000 m² 3 500 m² 1 000 m² 2 500 m² 5 000 m² 600 m² 5 000 m² 

Secteur 2 Suivant mutation 
25 000 à 30 000 m² 

Secteur 3 85 000 m² 1500 m² - 6500 m² - 600 m² 7500 m² + 
parc équipé 

Secteur 4 
 

20000 m² - - - - - 

Total 225 000 m² 25000 m² 1000 m² 9000 m² 5000 m² 6200 m² 12500 m² + 
parc 
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Le plan de masse pris en compte pour cette étude est le suivant. 

 

Plan masse de l’opération Secteur Nord - Source : Ateliers SCE – Avril 2016 

 

2.2.2 Secteur sud 
Le secteur sud se compose de programmes de création de nouveaux ilots mais aussi de 
renouvellement urbain sur la partie ouest. 
 

      Logement Activités 

Ouest 
Extension Clinique O1 - 4 904 
Hôtel des Finances O2 9000 500 
Carrefour Market O3 12000 2 000 

          

Centre 
Logement et services 

C1 20000 3 000 
C2 8800 2 000 
C3 12000 1 000 
C4 7200 0 

Equipement C5   4 000 

          
Est Activités -   20 000 

 
 
Les surfaces indiquées correspondent aux extensions pour la partie ouest en renouvellement urbain. 
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Plan masse du secteur sud - Source : MICHEL FREMOLLE SARL Studio Méditerranéen d’Urbanisme 
– Avril 2016 
 
Sur ce secteur, la polyclinique est un équipement à considérer 
dans l’analyse énergétique surtout en vue de l’étude de 
solutions mutualisées. Une prise de contact avec le service 
d’exploitation du site a permis de collecter les éléments 
suivants sur l’approvisionnement en énergie du site : 

• Chauffage et froid produits par des pompes à chaleur 
air/eau. 

• 1 PAC pour le froid : 130 kW, 

• 2 PAC pour la chaleur : 260 kW. 

 

2.2.3 Gare maritime 
 
La Région propriétaire du Port de Sète a un projet de construction d’une gare maritime de 3350 m². 
Les études sur les besoins énergétiques du site sont réalisées. Les données obtenues auprès du Service 
Port de la Région ont été utilisées pour l’étude mais ne sont pas présentées ici par souhait de 
confidentialité de la part de la Région. 
 
Une étude est en cours pour étudier différentes solutions pour l’approvisionnement énergétique dont 
la pompe à chaleur sur eau de mer et la géothermie sur sondes. 
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Vue du projet d’aménagement de la nouvelle Gare Maritime – Source Région Midi Pyrénées- 
Languedoc Roussillon
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II. LES BESOINS ENERGETIQUES 
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2.1 Objectif de l’étude de la demande 
 
Les besoins énergétiques étudiés pour l’évaluation de la demande sont les suivants : 

- Chauffage, 
- Eau Chaude Sanitaire (ECS), 
- Froid, 
- Electricité (Eclairage, ventilation, bureautique…). 

 
Il s’agit ici de définir les besoins énergétiques sans tenir compte d’un système de production. Ils sont 
donc exprimés en énergie utile. Les valeurs correspondent à des consommations « réalistes » pour des 
bâtiments soumis à la Réglementation Thermique 2012. Les valeurs sont plus élevées que pour les 
résultats des calculs réglementaires. Par exemple, les hypothèses de consigne de chauffage sont plus 
élevées pour mieux représenter le comportement réel des futurs habitants. 
 
Ces besoins permettront d’évaluer les consommations en appliquant les rendements des systèmes 
utilisés pour produire de l’énergie (chaudière, pompe à chaleur…). 
 
L’estimation de la puissance maximale appelée sert au dimensionnement des installations et donc à 
l’évaluation du coût d’investissement 

2.2 Besoins énergétiques 
Le tableau ci-dessous présente la consommation annuelle totale pour les usages chauffage, eau 
chaude sanitaire, froid et électricité hors thermique. 
 

Tous secteurs 
Puissance Besoins 

kW MWh/an 
Chauffage 8990 3910 

ECS 3635 11490 
TOTAL CHALEUR 12460 15400 

      

Tous secteurs 
Puissance Besoins 

kW MWh/an 
Froid 4600 4530 

      

Tous secteurs 
Puissance Besoins 

kW MWh/an 
Electricité 4490 23050 

 
Le besoin thermique prépondérant est la chaleur (chauffage et eau chaude sanitaire). Cela s’explique 
par la proportion élevée de logements collectifs. On observe d’ailleurs que le besoin d’eau chaude est 
supérieur à celui de chauffage. En effet, les bâtiments neufs sont très bien isolés et le climat est 
favorable ce qui minimise les besoins de chauffage. 
 

Le besoin d’eau chaud, directement fonction du nombre d’habitants, ne diminue pas avec les nouvelles 
réglementations. La valeur donnée dans le tableau prend également en compte les pertes par bouclage 
du réseau de distribution d’eau chaude dans les futurs bâtiments. 
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Les besoins en énergie de l’opération représentent un plus d’un tiers du total. 
 
Pour l’opération 4, c’est l’hypothèse de grande surface spécialisée qui implique des besoins de froids 
significatifs. 
 
Les résultats détaillés pour les différentes opérations sont disponibles en annexe B.
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III. LES RESSOURCES RENOUVELABLES 

Etude de faisabilité sur le potentiel Enr – ZAC Entrée est 

Le 16/05/16 Version 02 

16 

1 Ressource solaire 

1.1 Les panneaux solaires thermiques 
 
La commune de Sète se situe dans une zone bénéficiant d’un ensoleillement élevé, à l’échelle du 
territoire national, comme l’illustre la carte suivante : 
 

 
Moyennes annuelles de l’énergie reçue sur une surface orientée au sud et inclinée d’un angle égal à 

la latitude (en kWh/m2.jour) 
Source : Tecsol 

 
 
L’énergie solaire peut être valorisée pour la production de chaleur via des panneaux solaires 
thermiques. Ce type de panneaux est principalement utilisé pour la production d’eau chaude sanitaire. 
Deux solutions techniques sont envisageables. 
 
 
 
Solutions 1 : Préchauffage de l’eau chaude à l’aide de capteurs thermiques installés en toiture 
 
L’idée est de faire circuler un fluide caloporteur qui capte la chaleur 
du solaire et apporte sa chaleur à un ballon de stockage d’eau 
chaude. Un appoint énergétique par un autre système est 
nécessaire pour couvrir l’ensemble des besoins.  
 
Les capteurs sont inclinés de 45° orientés vers le sud. Le taux de 
couverture est déterminé en fonction d’un optimum entre 
production et productivité des panneaux. 
 
Afin d’éviter une surchauffe des capteurs thermiques, la surface 
de panneaux installés est dimensionnée de manière à ne pas 
dépasser 90% de taux de couverture l’été. 
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Typologie Couverture des besoins 
en eau chaude 

Productivité des capteurs 

Logement collectif 50 % 650 kWh/m2/an 

 
 
Solution 2 : La chaleur récupérée par les capteurs alimente une pompe à chaleur 
 
Des capteurs horizontaux sont installés sur tout ou 
partie de la toiture du bâtiment. 
 
Contrairement au cas précédent, la chaleur récupérée 
par les panneaux sert à alimenter une pompe à 
chaleur qui permet de relever la température pour 
produire de l’eau chaude sanitaire. 
 
La pompe à chaleur couvre 100 % des besoins mais 
consomme de l’électricité.  
 
 

Couverture des besoins en eau 
chaude 

Taux Enr 

100 % 65 % 

 
 
 

1.2 Les panneaux photovoltaïques 
 
L’énergie solaire peut également être utilisée pour produire de l’électricité avec des panneaux 
photovoltaïques.  
 
Les panneaux sont orientés plein sud avec une 
inclinaison de 30° par rapport à l’horizontale. 
 
Les surfaces de toitures disponibles sont estimées 
en première approximation sur la base de 60% des 
emprises au sol du plan masse. L’espace restant 
est conservé pour les gaines techniques et la 
maintenance des toitures et panneaux. 
 
Cette surface peut éventuellement être optimisée en réduisant la surface réservée aux équipements 
ou en utilisant des systèmes de surtoiture. 
 
L’estimation de la production d’électricité pour des panneaux installés sur les toitures du Secteur 
Nord est présentée dans le tableau suivant. 
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Production PV 

Surface (m²) 45750 

Production (MWh/an) 8742 

 

1.3 Conclusion sur le potentiel solaire 
 
Les surfaces de toiture des bâtiments peuvent être valorisées pour la production solaire sous forme 
de chaleur et d’électricité. 
 
La définition plus précise de l’aménagement du quartier et des surfaces de toiture permettra de 
calculer le productible avec plus de précision. 
 
La ressource est indiquée en vert si son exploitabilité est forte, en orange si elle est moyenne et en 
rouge si elle est faible. 
 

 
 ATOUTS CONTRAINTES 

 

BESOINS ECS Solaire thermique Technologie bien 
maîtrisée 

Utilisation en appoint d’une 
autre solution 

La ressource est pertinente 
spécialement pour des 

bâtiments avec des besoins 
d’eau chaude importants 

 

ELECTRICITE 
Solaire 

photovoltaïque 
Zone géographique à haut 

potentiel Intégration architecturale 
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3 Ressource éolienne 

3.1 Eolien de grande hauteur 
 

Le territoire de la région Languedoc-Roussillon est propice au développement de cette énergie. Les 
régimes de vents y sont élevés. 

 

 

Source : ADEME 

Sète se situe en zone5 et bénéficie de régimes de vents avec des vitesses élevées. Cependant, le projet 
étudié se situe dans une zone urbaine dense qui empêche la mise en place de l’éolien de grande 
hauteur. 

3.2 Le Petit éolien 
 
Des applications d’éoliennes de faible puissance existent dans un contexte urbanisé. Il existe différents 
types de technologies (axe vertical ou horizontal) à installer sur des mâts ou sur la toiture des 
bâtiments. 
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Rose des vents à 10 m – Source Windstatistic 

 
Le fonctionnement et le rendement de production d’une éolienne sont 
dépendants de 2 facteurs liés à la ressource locale : 

 La constance du vent, 
 La vitesse du vent. 

 
La vitesse moyenne annuelle est de 4.5 m/s à 10 m de hauteur. 
 
Voici une estimation des productions d’électricité : 

 Eolien sur toiture avec axe vertical (300 W) : 140 kWh/an, 
 Eolien sur toiture avec axe horizontal (600 W) : 460 kWh/an, 
 Eolien sur mât avec axe horizontal (3 kW) : 3300 kWh/an. 

 
Avec ce niveau de production, les temps de retour sur investissement seront très 
longs et surtout la production est faible devant les besoins mis en jeu. En outre, 
cette évaluation ne tient pas compte des obstacles éventuels présents en milieu 
urbain. 
 

3.3 Conclusion sur le potentiel éolien 
 
L’intérêt de la ressource éolienne est faible sur le site du port de Sète, en considérant la ressource mais 
aussi les contraintes urbaines. 
 
L’éolien de grande hauteur n’est pas envisageable étant donné l’urbanisation. Le petit éolien a une 
production d’électricité faible et apparaît très onéreux par rapport au gain escompté. 
 
Pour conclure, le développement de l’éolien semble peu adapté au quartier. 
 
 

  ATOUTS CONTRAINTES  

BESOINS 
ELECTRIQUES Petit Eolien Communication et 

pédagogie par l’affichage Productivité très faible 
 

BESOINS 
ELECTRIQUES 

Eolien de grande 
hauteur - Préservation du patrimoine et 

urbanisation 
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4 Ressource géothermique 
Plusieurs systèmes géothermiques permettent de valoriser la chaleur du sous-sol pour couvrir les 
besoins de chaleur et de froid. On distinguera essentiellement la géothermie basse ou très basse 
énergie, peu profonde, et la géothermie profonde. 

4.1 La géothermie très basse énergie 
 
La géothermie très basse température, qui exploite l’énergie présente dans le sous-sol, à quelques 
dizaines, voire centaines de mètres, est particulièrement adaptée pour le chauffage de logements 
collectifs ou de locaux du secteur tertiaire. 
 
La ressource géothermale peu profonde peut être valorisée à partir des eaux des nappes souterraines, 
mais aussi par l’emploi de sondes géothermiques. 

4.1.1 Géothermie sur nappe 
 
Le site étudié se situe dans une zone avec un potentiel de géothermie sur nappe faible comme le 
montre la figure suivante. 
 

 
Potentiel géothermique – Source BRGM 

 
A noter que les estimations du potentiel par le BRGM sont réalisées à la maille 500 m sur 500 m. Les 
contours des deux zones ne sont donc pas définis avec précision. Cependant, la zone couverte par la 
ZAC est caractérisée par un potentiel faible. 
 
L’évaluation du potentiel dépend principalement du débit d’exploitation espéré. Pour la ZAC Entrée 
Est, ce dernier est estimé à environ 5 m3/h. La température est de 12°C. Les puissances disponibles 
sont donc très faibles et pas compatibles avec les besoins générés par la programmation. 
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4.1.2 Géothermie sur sonde et sur pieux 
 
Cette solution consiste à mettre en place des sondes pour récupérer la chaleur du sol par échange 
thermique sans puiser dans l’aquifère. Pour cela, deux types de technologies peuvent être utilisées : 

 Les sondes, 
 Les pieux. 

 
Pour les sondes, un forage est réalisé à 100 m de profondeur. Au-delà de cette profondeur, une 
autorisation est nécessaire au lieu d’une simple déclaration au titre du code minier. Pour les pieux, il 
s’agit de coupler un échangeur géothermique aux pieux de fondations lorsque le bâtiment nécessite 
des fondations profondes. Dans ce cas, les pieux mesurent environ 15 m de profondeur. 
 
Le potentiel est évalué par la puissance thermique extraite du forage exprimée en W/ml. La puissance 
a été évaluée grâce à l’étude de la composition du sous-sol. Ce dernier est principalement constitué 
d’argile d’après les sondages réalisés sur la zone tout du moins jusqu’à 40 m. 
 

 
Positionnement des sondages – Source BRGM. 

 

Profondeur Potentiel 

0 – 27 m Sable fin 

27 – 40 m Argile grise 

 
La conductivité est estimée entre 35 W/ml et 40 W/ml. 
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Ce potentiel correspond à un potentiel faible. On considère que les conditions sont favorables au-
dessus de 55 W/ml. 
 
Cependant, un forage test doit être réalisé pour connaître la conductivité thermique du sol avec 
exactitude. 
 
Etant donné le niveau des puissances obtenues, il est nécessaire de réaliser plusieurs forages pour 
alimenter une opération. 
 
Cette solution pourrait être envisagée sur un bâtiment mais trop difficilement réplicable sur l’ensemble 
de la programmation. 
 
De plus, cette solution est plus cohérente dans une programmation tertiaire car le besoin de chaud en 
hiver et de froid en été permet d’éviter les phénomènes de dérive de la température du sol. 

4.2 La géothermie basse et moyenne énergie 
 

La carte suivante illustre le gisement français de 
géothermie profonde. La ville de Sète (représentée par le 
cercle jaune) se situe dans une zone où sont présents des 
bassins sédimentaires profonds composés d’aquifères 
continus. 
 
Les données sur les aquifères profonds sont faibles et 
demanderaient à être consolidées pour explorer 
précisément son potentiel. 

 
 
Les données sur les aquifères profonds sont faibles et 
demanderaient à être consolidées pour explorer précisément son potentiel. 

4.3   La géothermie haute énergie 
 
La géothermie haute énergie est utilisée pour la production d’électricité. Le principe de cette technique 
consiste à injecter de l’eau sous pression dans des roches chaudes profondes (entre 4 000 et 5 000 
mètres de profondeur). L’eau est réchauffée au contact des roches chaudes profondes et cède son 
énergie à une unité de surface produisant de l’électricité. 
 
La carte suivante illustre les zones avec les potentiels les plus forts pour l’exploitation de cette 
technique. Sète  se situe sur une zone avec des roches profondes à haute température, environ 200°C, 
ce qui représente un potentiel moyen. 
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Carte des potentialités de géothermie profonde pour la production d’électricité en France 

Source : energie pour demain 
 

Toutefois, cette ressource est trop profonde pour être compatible avec le projet. 

4.4 Conclusion 
 

Il existe un potentiel faible de recours à la géothermie sur nappe sur la zone. 
 
La mise en place de sondes géothermiques est a priori envisageable mais la puissance extractible est 
faible selon les données du BRGM. Cette solution est écartée étant donné la programmation 
envisagée. 

 
 ATOUTS CONTRAINTES 

 

BESOINS 
CHAUFFAGE/ECS/FROID 

Géothermie sur 
nappe 

Faible profondeur  
Débit faible 

 

BESOINS 
CHAUFFAGE/ECS/FROID 

Géothermie sur 
sondes/pieux  

Potentiel défavorable 
Puissance par forage a 

priori faible 
Nécessité de réaliser de 

nombreux forages 

 

BESOINS 
CHAUFFAGE/ECS 

Géothermie 
basse énergie  

Informations très limitées 
sur le potentiel de la nappe 

Incertitudes trop 
importante 

en l’état actuel des 
connaissances 

  

BESOINS 
CHAUFFAGE/ECS 

Géothermie 
haute énergie Haute température 

Forage de grande 
profondeur (environ 5km) 
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5 Biomasse forestière et agricole 

5.1  Le bois énergie 
 
Deux types des ressources peuvent être utilisés pour la combustion : 

Les plaquettes forestières, 
Le granulé. 

 
Le potentiel énergétique brut de bois est évalué à 625 GWh dans un rayon de 50 km autour de Sète. 
 

 
Gisement de bois dans un rayon de 50 km autour de Sète – Source EDF 

 
La filière bois énergie est bien développée dans la région Languedoc-Roussillon. Il existe 2 plateformes 
de production et de stockage de plaquettes forestières dans l’Hérault. 
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Par ailleurs, un site de production de granulés à Frontignan : « Thau Energies Bois ». La production 
prévue est de de 97200 tonnes/an à horizon 2017. Le site est équipé d’une unité de cogénération 
biomasse sur le site pour produire de la chaleur et de l’électricité.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2    La biomasse agricole 
 

La dénomination biomasse agricole regroupe des produits issus de différents modes de culture et de 
l’élevage. Les différentes ressources disponibles sur le territoire sont les suivants :  

 Pailles de céréales, 
 Huiles végétales, 
 Substrats de culture, 
 Résidus végétaux des cultures maraîchères, 
 Effluents d’élevage, 

 
Ces ressources peuvent être valorisées en combustion (paille, huile) ou en méthanisation (effluents 
d’élevage, menues pailles…). 
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La réaction  méthanisation aboutit à la production de biogaz qui peut être valorisé sous forme de 
chaleur et d’électricité. Les unités de méthanisation produisent des digestats qui nécessitent un 
épandage sur les terres agricoles. 
 
Les  produits fermentescibles ont une capacité de production de biogaz très diverse comme le montre 
le graphe suivant. 
 

 
Potentiel méthanogène des différentes ressources 

 
La carte suivante indique une estimation du potentiel de méthanisation de la biomasse agricole sur 
les communes présentes autour de Sète. 

  

Potentiel lié à la méthanisation des ressources agricoles - Source EDF 
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Au total, le potentiel de production annuelle de biogaz peut être évalué à environ 2,6 millions de m3 
par an soit 20 GWh PCI. Cependant, ce type de production n’est pas compatible avec les 
caractéristiques du projet d’aménagement. 

5.3    Conclusion sur le potentiel de la biomasse 
 
La ressource de biomasse exploitable à proximité est le bois sous forme de plaquette forestière ou 
granulé. 
 

 
 ATOUTS CONTRAINTES 

 

BESOINS 
CHAUFFAGE/ECS Chaudière bois Disponibilité de la 

ressource à proximité 

Mise en place d’un appoint 
gaz. 

Emprise foncière 
 

 

BESOINS 
CHAUFFAGE/ECS Méthanisation  

Structuration de la filière 
Projet existant d’une unité 
pour les boues à proximité 
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7 Récupération de la chaleur des eaux usées/grises 
La récupération de chaleur sur les eaux usées dans un contexte urbain a trois déclinaisons. 

 

7.1 Récupération sur le collecteur d’assainissement 
 
Les eaux traitées de la station épuration (STEP) sont rejetées via un émissaire qui traverse le canal de 
la Peyrade. Cet émissaire se situe à environ 300 m du projet pour ce qui concerne l’opération 2. 
 

 
 
Les services techniques de Thau Agglo ont fourni les caractéristiques thermiques des eaux traitées. 
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Le profil de température annuel montre que la température est d’environ 13°C en hiver et monte à 
22°C en été. Ces températures sont compatibles avec la production de chaleur ou de froid à l’aide de 
pompes à chaleur. 
 
Le potentiel en termes de puissance est fonction de la température et du débit disponible. 
 

  
Capacité (EH) 

Nuit Journée 

  Min Max Min Max 

Actuel 135000 80 500 500 1000 

2020 165000 106* 663 663 1326 

2030 195000 106 663 663 1326 

2035 210000 124 778 778 1556 

 
Les données fournies sur le débit font apparaitre des variations journalières très fortes. Une 
augmentation de la capacité de la sous station est prévue à horizon 2035 pour atteindre 210000 eq 
habitants. En considérant un débit de 778 m3/h, la puissance de chauffage disponible peut être évaluée 
à 5,8MW. 
 
Le débit est donc insuffisant pour couvrir tous les besoins de chaleur. Cette solution n’est pour autant 
pas écartée de manière définitive, elle pourrait être couplée à une autre solution avec un niveau de 
température compatible. 
 

7.2 Récupération sur le collecteur d’assainissement 
 
Des solutions techniques existent pour récupérer la chaleur sur les réseaux d’eaux usées existants mais 
uniquement sur des collecteurs avec des diamètres très importants, soit plus de 800 mm. 
 
Un collecteur principal passe à proximité du site au nord de la voie ferrée. 
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Tracé du collecteur d’assainissement vers la STEP. 

 
Le diamètre de 1000 mm est suffisant pour envisager une récupération sur le collecteur. 
 
Cependant, le potentiel est moins important sur les eaux usées que sur les eaux traitées. Il existe une 
contrainte sur l’abaissement de température à l’entrée de la station qui limite la récupération de 
chaleur. Etant donné la proximité de l’émissaire d’eaux traitées, la solution sur collecteur 
d’assainissement est écartée pour ce projet. 
 

7.3 Récupération sur les eaux grises des bâtiments 
 

Les logements collectifs, ont des besoins d’Eau Chaude Sanitaire importants. Une récupération 
d’énergie est donc viable. 
 
Le système envisagé consiste à récupérer l’énergie contenue dans les eaux grises au niveau de 
l’évacuation du bâtiment. Cette action peut-être valorisée soit en alimentant une pompe à chaleur ou 
directement un échangeur dans le but de préchauffer l’eau chaude. Ainsi, la quantité d’énergie à 
apporter par le système de production d’eau chaude sanitaire (pompe à chaleur, chaudière…) est 
diminuée. 
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Exemple de montage hydraulique et photographie du système power pipe 

Source : Solenove Energie 
 
La solution de pompe à chaleur perte de couvrir l’ensemble du besoin en énergie. Cette solution est 
privilégiée pour la valorisation de ce potentiel. 
 

 
 

Couverture des besoins en 
eau chaude 

Taux Enr 

90 à 95 % 65-70% 

 
Il est nécessaire de prévoir un réseau séparatif pour les eaux grises dans les bâtiments de logement. 
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7.4 Conclusion 
 

 
 ATOUTS CONTRAINTES 

 

BESOINS 
CHAUFFAGE/ECS 

Echangeur sur le 
réseau d’eaux 

usées du quartier  
 Diamètres insuffisants des 

canalisations 

 

BESOINS 
CHAUFFAGE/ECS 

Echangeur au 
niveau de la 

station 
d’épuration 

Proximité de l’émissaire 
Nécessité d’un couplage 
avec une autre solution selon 
le périmètre pris en compte 

 

BESOINS 
CHAUFFAGE/ECS 

Echangeur sur 
les eaux grises  

Ressource assurée et 
pérenne 

Energie gratuite 
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9 Déchets 

9.1 Les ordures ménagères 
 
Les ordures ménagères générées par les futurs habitants de la ZAC seront dirigés vers l’Unité de 
Valorisation Energétique (UVE) de Thau Agglomération. 
 
L’UVE de Sète est situé à proximité immédiate du projet. 

 

Une partie de la vapeur générée est valorisée auprès de l’industriel SAIPOL (Maximum 33 000 
MWh/an). 
 
Le potentiel en terme de quantité d’énergie peut être estimé à 35 000 MWh/an auxquels pourrait 
s’ajouter 6000 MWh/an lié au séchage de boues.  
 
Le réseau alimentant SAIPOL est dimensionné sur l’ensemble de la puissance disponible. 
 
La valorisation de la chaleur pour le quartier est donc envisageable. Un point de vigilance est à lever la 
disponibilité de la puissance maximale appelée par le projet sachant que l’appel de puissance de 
SAIPOL n’est pas connu. 
 

9.2 Les boues de la station d’épuration 
 
Dans le cadre de la modernisation de la station d’épuration, une unité de valorisation énergétique des 
boues d'épuration par voie de méthanisation sera mise en place. 
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Deux pistes de valorisation sont envisageables : 
- production de biométhane injecté dans le réseau de distribution de GRdF, 
- cogénération pour produire de la chaleur et de l’électricité. 

 
Le potentiel de chaleur estimé pour la méthanisation de boues d’épuration est largement insuffisant 
pour couvrir l’ensemble des besoins du futur projet. 
 

Bilan annuel Chaleur (MWh/an) 
Puissance 

 (kW) 

2015 2205 280 

2020 2920 370 

2035 3430 430 

 
Cette évaluation est une première approche réalisée sur la base des données publiques disponibles 
sur la station. 
 

 
 ATOUTS CONTRAINTES 

 

BESOINS 
CHAUFFAGE/ECS Incinération  

Chaleur disponible à 
proximité à une 

température élevée 
 

Levier d’action de la 
collectivité 

Point de vigilance sur le 
conflit d’usage avec 

SAIPOL 

 

BESOINS 
CHAUFFAGE/ECS/ 

ELECTRICITE 
Méthanisation 

Production de biogaz 
permettant de répondre à 

tout type de besoin de 
chaleur et de produire de 

l’électricité 

Potentiel thermique trop 
faible 
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10 Chaleur fatale des entreprises 
 
Une possibilité de récupération de chaleur est identifiée sur le terminal fruitier situé sur l’emprise 
portuaire. Ce terminal destiné à stocker des fruits et des légumes est muni d’entrepôts frigorifiques 
pour un volume de 36000 m3. Le volume de stockage est constitué de : 

 Deux zones réfrigérées entre 5 et 15°C (7224 à 10000 m²), 
 9 chambres froides (0 à 14°C) et une à -25°C. 

 
Le système de production de froid dégage de la chaleur à très basse température qui peut être 
récupérée. 
 
 
 
 
 

 
 

D’après l’arrêté préfectoral d’autorisation des Installations Classées pour l’Environnement (ICPE), la 
puissance évacuée par les tours aéro-réfrigérantes du terminal est d’environ 8MW. 
 

Puissance évacuée Nom 

7960 kW Arrêté préfectoral – ICPE - 2010 

 
Des données plus précises sur les heures de fonctionnement permettraient d’évaluer la quantité de 
chaleur disponible. Néanmoins, étant donné l’usage de stockage froid, on peut faire l’hypothèse d’un 
usage continuel tout au long de l’année ce qui en fait un potentiel intéressant si on pense au besoin 
d’eau chaude sanitaire des logements. 
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 ATOUTS CONTRAINTES 

 

BESOINS 
CHAUFFAGE/ECS 

Récupération de 
chaleur fatale 

des entreprises  
 Disponibilité de la ressource 

et volume à vérifier. 

 

 

11 Thalassothermie 

11.1 Contraintes environnementales 
 

L’usage de l’eau de mer pour produire de la chaleur avec des débits importants comme ceux envisagés 
pour ce projet implique de vérifier l’absence d’impact négatif sur le milieu marin. 
 
Le captage dans une zone Natura 2000 est possible mais impose la réalisation d’une étude d’impact et 
le suivi environnemental durant la durée d’exploitation. 
 
Seule l’emprise du port n’est pas située dans une zone Natura 2000 
 
Un captage dans un bassin portuaire permet donc de se soustraire à des obligations réglementaires et 
de réduire l’incertitude sur la possibilité de mettre en œuvre la solution. Cependant, un avis de 
l’autorité environnemental sera un préalable à la mise en place de cette solution. 
 
La température de rejet restera inférieure à 30°C en été pour limiter l’impact sur le milieu. 
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11.2 Caractéristiques techniques  
 

Plusieurs possibilités de captage sont possibles à proximité : 
- Etang de Thau, 
- Canal de la Peyrade, 
- Bassins du port (Bassin du Midi, Orsetti ou Colbert voire le môle masselin). 

 

 

Captage Étang de Thau Bassin Orsetti Bassin Colbert 

Profondeur 4 à 5 m 9 à 11 m 12 à 14 m 

Température Hiver : 9-10°C 
Eté : 24-25°C 

Hiver : 13°C 
Eté : 22 à 23°C 

Hiver : 13°C 
Eté : 21 à 22°C 

Source IFREMER Région et météofrance Région et météofrance 

 

Aucune donnée n’est disponible pour le bassin du midi ou le canal de la Peyrade. 
 
Le risque de perturbation est plus élevé dans les espaces de circulation de bateaux de petite taille. 
 
Un captage dans le bassin du midi n’est donc pas privilégié (pas de donnée sur ce bassin). 
 
Un captage dans le bassin Orsetti permettrait de desservir également le projet de gare maritime et le 
secteur Sud. 
 
Un captage au sud du terminal fruitier permettrait de bénéficier d’une profondeur plus importante et 
donc d’une température plus faible en été. 
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 ATOUTS CONTRAINTES 

 

BESOINS 
CHAUFFAGE/ECS/FROID 

Récupération 
d’énergie sur 
l’eau de mer 

Ressource disponible 
et pérenne 
 
Possibilités de 
desservir d’autres 
programmes 

Accéder à un point de 
captage 
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12 Synthèse du potentiel en énergies renouvelables 
Ce diagnostic sur le potentiel en énergie renouvelable a permis de mettre en évidence de nombreuses 
possibilités de recours à des ressources locales pour assurer le confort thermique des programmes de 
l’opération. 
 
L’énergie solaire pourra être valorisée sous forme de chaleur grâce à la mise en place de panneaux 
solaires thermiques. Elle pourra fournir une partie des besoins et devra être complétée par une autre 
solution. 
 
La récupération de chaleur sur l’usine d’incinération est située à proximité immédiate du projet et pose 
moins de contrainte que la mise en place d’une chaufferie bois centralisée. 
 
La thalassothermie, c'est-à-dire la récupération de chaleur et de froid sur l’eau de mer représente un 
potentiel important pour ce projet et peut constituer une possibilité de mutualisation avec d’autres 
programmes situés en dehors en dehors du périmètre strict de l’opération. 
 
La récupération de chaleur sur les eaux traitées de la station d’épuration est intéressante mais son 
potentiel n’est pas suffisant pour assurer l’ensemble des besoins. Comme il est nécessaire de mettre 
en place une solution, elle ne sera pas prise en compte dans les scénarios mais pourra être une 
possibilité de complément pour une autre solution comme la thalassothermie. En effet, les 
températures de sources sont comparables. 
 
Le tableau suivant synthétise les pistes à étudier dans le cadre de la définition de la desserte 
énergétique par type de besoins.
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Le tableau suivant synthétise les pistes à étudier dans le cadre de la définition de la desserte 
énergétique par type de besoins. 

 
 ATOUTS CONTRAINTES 

 

CHALEUR 

Solaire 
thermique 

Solution maîtrisée 
techniquement 

Appoint nécessaire 
 

Biomasse Ressource 
actuellement disponible 

Emprise foncière du silo 
Pérennité de la ressource 
à vérifier avec les grands 

projets en cours 

 

Récupération de 
chaleur UVE Proximité 

Incertitude sur la 
disponibilité de la 

puissance maximale 

 

Récupération de 
chaleur future 

unité de 
méthanisation 

Proximité 
Production limitée, 

nécessité d’un appoint 
important 

 

Récupération 
eaux grises 
bâtiments 

Energie gratuite 
Ressource assurée et 

pérenne  

Nécessité de mettre en 
place un réseau séparatif 

 

CHALEUR ET FROID 

Géothermie sur 
nappe très basse 

énergie 
 Potentiel très faible 

 

Géothermie sur 
sondes et sur 

pieux 
 

Potentiel faible par 
rapport à la taille de 

l’opération 

 

Géothermie 
basse énergie  

Informations limités sur le 
potentiel de la nappe 

Incertitudes trop 
importantes dans l’état 

actuel des 
connaissances 

 

Récupération 
d’énergie sur les 

eaux traitées 
Proximité de l’émissaire 

Potentiel trop faible pour 
couvrir l’ensemble des 

besoins 

 

Récupération 
d’énergie sur 
collecteur 
d’assainissement 

Proximité du collecteur 
Contrainte sur le 

processus de traitement 
aval 

 

Thalassothermie Potentiel et proximité 
de la ressource 

S’assurer que la solution 
n’a pas d’impact 
environnemental 

Trouver un emplacement 
pour une station de 

captage 
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CHALEUR ET 
ELECTRICITE 

Méthanisation  
Gisement déjà étudié au 
niveau de la station 
d’épuration 

 

Photovoltaïque Productivité importante  
 

Géothermie 
haute énergie Haute température 

Forage de 
grande profondeur 

Potentiel à confirmer 
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IV. SCENARIOS DE DESSERTE ENERGETIQUE 
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1 Méthodologie 
Les ressources identifiées peuvent être mises en place à différentes échelles : 

- Tous secteurs : mise en œuvre d’une solution mutualisée, c'est-à-dire, un réseau desservant 
tous les bâtiments ; 

- Bâtiment : définition d’une solution de confort thermique propre à chaque bâtiment. 
 
Les scénarios seront présentés suivant cet ordre. Chaque scénario développé doit répondre à la fois 
au besoin de chaleur mais aussi de froid. 
 
Un comparatif des solutions est ensuite réalisé sur les volets environnementaux et économiques. 

2 Description des scénarios 

2.1 Scénarios mutualisés 
 
 
 
Principe : 

 Une centrale de production centralisée récupère de la chaleur ou du froid sur une source, 
 Un système de distribution permet de l’apporter à chaque bâtiment. 

 
Les nombreuses sources d’énergie renouvelables locales disponibles se traduisent par plusieurs 
solutions de desserte mutualisée du projet. 
 

 

2.1.1 Boucle d’eau tempérée sur eau de mer 
 
L’eau de mer est prélevée à travers une station de pompage. Le débit maximum est évalué à environ 
1800 m3/h. Il s’agit du débit maximum nécessaire en considérant le raccordement à l’ensemble du 
programme pour répondre à la pointe hivernale d’apport de chaleur. 
 
Une station de pompage unique de l'eau de mer est envisagée sur le port à ce stade de la réflexion 
(pompage dans le bassin Orsetti). 
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Cela permet de mutualiser les coûts de génie civil et d'échangeur eau de mer/eau du réseau. 
 

 
 

Un échangeur permet de transférer de la chaleur ou du froid sur une boucle d'eau fermée 
indépendante qui dessert les différents îlots. La température de l’eau du réseau est donc directement 
fonction de la température de la source c'est-à-dire ici inférieure à 30°. On parle de boucle d’eau 
tempérée. 
 
Le réseau ne transporte donc pas d'eau de mer. Le fait de disposer les pompes à chaleur dans des sous 
stations garantit une plus grande évolutivité de la solution en évitant d'investir dans un système de 
production centralisé dès le début alors que l'opération se déploie sur plusieurs années. En outre, le 
nombre de sous stations est optimisé de manière à desservir parfois des bâtiments mais aussi des 
groupes de plusieurs bâtiments. 
 
Chaque sous-station est équipée de pompes à chaleur pour relever la température et ainsi produire 
du chauffage et de l’eau chaude sanitaire ou au contraire l’abaisser pour la production de froid. La 
pompe à chaleur couvre 100% des besoins de chauffage, d’eau chaude sanitaire et de froid.  
 
Par rapport à des pompes à chaleur sur air, ces systèmes permettent de consommer moins 
d’électricité. 
Le rendement s’améliore grâce à la température de la source qui est plus porche de celle du besoin 
que la température de l’air. 
 
A noter que le rafraîchissement des locaux plutôt que la climatisation peut être envisagé par échange 
direct avec la boucle d’eau sans consommation de pompes à chaleur (free cooling). 
 
Dans un premier temps, l’analyse ne tient pas compte du terminal fruitier. 
 
Les caractéristiques du réseau sont les suivantes : 

 Longueur de la boucle d’eau estimée à 5250 m, 
 Nombre de sous-stations : 41, 
 Densité de chaleur du réseau : 2,9 MWh/ml/an. 

 
La densité thermique du réseau est un indicateur qui permet de vérifier en première approche la 
pertinence d’étudier une solution mutualisée. De manière usuelle, on considère que 1,5 MWh/ml/an 
est le minimum. 
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2.1.2 Réseau de chaleur bois 
 
Une chaufferie centralisée composée d’une chaudière bois, et chaudières gaz en appoint, assure la 
production de chaleur. La chaudière bois n’est pas dimensionnée pour couvrir l’ensemble des besoins 
en énergie pour des questions de coût. Une optimisation économique est réalisée entre taux de 
couverture Enr et coût d’investissement. Pour ce projet, la chaudière bois couvre 75% des besoins de 
chauffage, la chaudière gaz assure le complément de 25%. La quantité de bois consommée est de 5700 
t/an. 
 

 
 

Un réseau de chaleur véhicule la production de chaleur à chaque bâtiment. La température aller du 
réseau est de 70°C pour permettre de répondre au besoin d’eau chaude sanitaire. 
 
Une sous-station par bâtiment ou îlot assure l’échange calorifique avec le réseau. 
 
Un silo, centralisé à la chaufferie, stocke le bois nécessaire (Volume du silo 1200 m3). Il est nécessaire 
de prévoir de la place pour la livraison et le stockage de bois ainsi que l’accès des camions au site. 
 
Les caractéristiques du réseau sont les suivantes : 

 Longueur du réseau de chaleur: 5050 m, 
 Nombre de sous-stations : 41, 
 Densité de chaleur du réseau : 3 MWh/ml, 
 Nombre de camions : 270. 
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2.1.3 Réseau de chaleur sur unité de méthanisation 
 

On fait l’hypothèse que l’unité de méthanisation est implantée sur le site actuel de la station 
d’épuration. 
 
L’unité de méthanisation est équipée d’une cogénération. Un échangeur permet de récupérer la 
chaleur. La chaleur fait l’objet d’une convention d’achat avec le propriétaire de l’unité de 
méthanisation (Hypothèse : 25 €/MWhth). 
 
Comme vu dans la phase source d’énergie renouvelable, le potentiel de l’unité n’est pas suffisant pour 
couvrir tous les besoins du projet. La chaleur issue de l’unité de méthanisation couvre 25% des besoins 
de chauffage, la chaudière gaz assure le complément de 75%. 
 
Le réseau est de même nature que dans le cas du réseau de chaleur bois. 
 

 
 

Caractéristiques : 
 Longueur du réseau de chaleur : 5720 m, 
 Nombre de sous-stations : 41, 
 Densité de chaleur du réseau : 2,7 MWh/ml. 
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2.1.4 Réseau de chaleur sur unité de valorisation énergétique 
 
La chaleur est récupérée sur l’usine de valorisation énergétique. Là encore, on considère un prix de 
vente de la chaleur de 25 €/MWhth. La chaleur issue de l’unité de valorisation couvre 90% des besoins 
de chaleur. Attention, l’hypothèse est faite que l’on peut récupérer toute la puissance disponible sans 
tenir compte de SAIPOL en l’absence de données plus précises sur les appels de puissance. 
 
Une chaudière gaz avec appoint secours est prévue. 

 

Caractéristiques : 
 Longueur du réseau de chaleur : 5720 m, 
 Nombre de sous-stations : 41, 
 Densité de chaleur du réseau : 2,7 MWh/ml. 
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2.2 Scénarios par bâtiment 
 

 

2.2.1 Scénario 5 : « Référence » - Chaudière gaz + PAC air/air 
 
Il s’agit d’une solution classique sans recours à une énergie renouvelable : 

 La chaudière couvre 100 % des besoins de chaleur, 
 Le froid est assuré par une climatisation air/air. 

 
Des exceptions sont à noter dans ce scénario pour les bâtiments où le besoin de froid est très important 
(grand commerce). La solution pompe à chaleur air/eau réversible est privilégiée pour produire la 
chaleur et le froid avec le même système. Par ailleurs, la polyclinique est déjà équipée d’une solution 
pompe à chaleur air/eau. 
 

2.2.2 Scénario 6 : Chaudière gaz avec solaire thermique + PAC air/air 
 

Des panneaux solaires thermiques permettent de produire une partie 
de l’eau chaude sanitaire à partir d’énergie renouvelable. 
 
Des toitures terrasses permettent d’orienter les panneaux à 45° pour 
optimiser leur production. 
Une chaudière gaz assure la production de chauffage et sert d’appoint 
pour la production d’’eau chaude sanitaire. 
 
Le froid est assuré par des systèmes de climatisation air/air classiques. 
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2.2.3 Scénario 7 : PAC air/eau  
 

Une pompe à chaleur basse température alimente le circuit de 
chauffage. Une pompe à chaleur haute température produit 
l’eau chaude sanitaire. 
 
Ces systèmes couvrent 100% des besoins de chauffage et d’eau 
chaude sanitaire. 
 
 

2.2.4 Scénario 8 : PAC air/eau + HELIOPAC 
 
Les panneaux solaires thermiques transmettent des 
calories à un ballon de stockage d’eau chaude en direct 
ou via une pompe à chaleur.  
 
Une seconde pompe à chaleur récupère les calories 
présentent dans l’air pour les transmettre à un circuit de 
chauffage. 
 
 

2.2.5 Scénario 9 : PAC air/eau + PAC sur eaux grises 
 

La pompe à chaleur sur eaux grises couvre 100% des 
besoins d’eau chaude sanitaire. 
 
Une pompe à chaleur air/eau assure l’approvisionnement 
en chauffage et en froid. 
 
 
 

2.2.6 Scénario 10 : Chaudière à granulé 
 

Une chaudière à granulés fournit l’eau chaude sanitaire et 
l’énergie nécessaire au chauffage. Un silo de stockage de 
granulés est à prévoir pour cette solution. 
 
La production de froid est assurée par des pompes à 
chaleur air/air. 
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3 Comparaison des scénarios 

3.1 Bilan environnemental 
 

Le bilan environnemental de la solution s’intéresse à la consommation d’énergie, aux émissions de CO2 

et taux de couverture en énergie renouvelable de la solution. Ce dernier indicateur est 
particulièrement intéressant car les solutions réseau présentant un taux d’énergie renouvelable 
supérieur à 50%. 

 
Les définitions de l’énergie primaire et finale sont rappelées en annexe 1. 
 

Le bilan est réalisé sur l’ensemble du projet. 

 

Les solutions raccordement sur UVE, bois et pompes à chaleur ont les taux de couverture en énergie 
renouvelable les plus élevés. 
Pour le scénario sur UVE, le bilan peut être dégradé selon l’utilisation de la chaleur par SAIPOL. La 
chaudière à granulés à l’avantage de fournir de l’énergie entièrement renouvelable pour la chaleur. 
 
Les solutions faisant appel à des pompes à chaleur rejettent peu de CO2. 

3.2 Bilan économique 
Les solutions peuvent être hiérarchisées sur la base d’une comparaison en coût global. L’estimation du 
coût global sur 20 ans prend en compte différents coûts: 

 Investissement total, 
 Facture d’énergie, 
 Maintenance et gros entretien renouvellement. 

 

Usuellement, une solution réseau est financée et exploitée par un opérateur qui facture aux différents 
abonnés raccordés une part fixe et une part variable chaque année. La part variable correspond à la 
facture de combustible et la part fixe ou abonnement répercute sur l’usager les coûts d’exploitation 
ainsi que l’amortissement d’une partie de l’investissement. 
 
Pour, les solutions réseau, une partie du coût d’investissement est donc imputée au bilan de 
l’opération sous la forme d’un ticket de raccordement qui est demandé au maître d’ouvrage du 
bâtiment desservi. 

Scénario 1 : Scénario 3 : Scénario 4 : Scénario 5 : Scénario 6 : Scénario 7 : Scénario 8 : Scénario 9 : Scénario 10 : Scénario 11 :

Boucle d'eau 
sur eau de mer

Réseau de 
chaleur bois

Réseau de 
chaleur Métha

Réseau de 
chaleur

UVE

Gaz + PAC air/air
sauf exception

Gaz + solaire 
thermique PAC air/eau

PAC/air/eau 
+HELIOPAC

PAC Air/eau + 
PAC Eaux grises

Ch granulé + 
PAC air/air

Energies primaires de la zone 
kWhEP/m²/an  41 69 68 59 69 61 62 42 43 77

 Energies finales de la zone MWh/an  6553 25027 22934 21313 23708 20725 9876 6743 6879 29194

 CO2 de la zone kg/m²/an  0,8 3,8 9,7 0,7 12,6 10,9 1,2 0,8 0,8 2

 Etiquette CO2 de la zone  A A B A C C A A A A
 CO2 total de la zone Teq/an 328 1553 4013 285 5181 4495 494 337 343,97 629

Part d'énergie renouvelable (chaleur et 
froid) 71% 78% 28% 91% 15% 21% 53% 70% 73% 95%

Solutions mutualisées Solutions par bâtiment ou îlot

Solutions
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Dans le bilan, une même hypothèse est choisie pour le ticket de raccordement pour toutes les solutions 
réseau. 
Un premier bilan est réalisé sans subventions. 

Bilan financier sans subventions 

 

Les solutions de pompes à chaleur sont compétitives. Plusieurs facteurs expliquent ce résultat, le gain 
sur la facture d’énergie et la réversibilité des systèmes notamment. En effet, pour toutes les autres 
solutions (chaudière, réseau de chaleur), le froid est produit à partir de systèmes de climatisation dont 
le coût d’investissement est pris en compte dans l’analyse. 
 
Bilan financier avec subventions 
 
La comparaison est réalisée avec une prise en compte des subventions pour les solutions sur eau de 
mer (hypothèse de 20%) ainsi que pour le réseau de chaleur biomasse et UVE. 
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La solution de boucle d’eau devient plus compétitive avec les solutions HEILOPAC et UVE. La contrainte 
de la solution HELIOPAC est l’utilisation des toitures pour les panneaux et le coût d’investissement 
intégralement porté par l’opération. 
 
Il apparaît une différence entre le coût d’investissement de la solution UVE et celui de la boucle d’eau 
sur eau de mer. Pour la solution UVE, le coût supporté par l’opération comprend non seulement le 
ticket de raccordement du réseau mais également les le prix des groupes froid. 
 

3.3 Analyse multicritère 
 
L’analyse consiste à croiser deux indicateurs représentant le volet environnemental et économique : 

 Les émissions de CO2, 
 Le coût global. 

 

 

RdC : Réseau de chaleur 
 
BET : Boucle d’eau tempérée 
 
Les solutions qui ressortent sont la boucle d’eau sur eau de mer, le réseau de chaleur sur l’UVE et la 
solution de pompe à chaleur solaire. Les deux premières bénéficient d’un taux EnR supérieur. 
 
 
 
 

Gaz + PAC air/air

BET Eau de Mer

RdC - Bois

RdC - Méthanisation

PAC air/eau

PAC air/eau+HELIOPAC

Granulé Bois
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4 Variante  

4.1 Analyse sur le périmètre strict du projet 
 
Une comparaison des scénarios est réalisée en considérant uniquement la programmation du 
secteur Nord. 
 
La solution de pompage sur eau de mer est gardée en prenant l’hypothèse d’un pompage dans le 
bassin du midi. 
 
Les autres scénarios sont identiques. 
 

 
 

Un calcul du cout global avec subventions du fonds chaleur permet de réaliser une analyse similaire. 
 

 
 
La hiérarchie des solutions reste inchangée sur ce périmètre restreint. 
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4.2 Prise en compte du terminal fruitier 
 
Les besoins en froid du terminal sont estimés sur la base d’une hypothèse de fonctionnement toute 
au long de l’année en prenant en compte la puissance indiquée dans l’arrêté ICPE. 
 

Tous secteurs 
Puissance Besoins 

kW MWh/an 
Chauffage 8990 3910 

ECS 3635 11490 
TOTAL CHALEUR 12460 15400 

      

Tous secteurs 
Puissance Besoins 

kW MWh/an 
Froid 11225 60530 

 
 
Les rejets de chaleur du terminal en hiver permettent de couvrir une grande partie des besoins de 
chaleur. 
 
Le froid devient la question prépondérante. 
 
L’eau de mer est la ressource la plus pertinente pour répondre à ce besoin notamment à cause de la 
température estivale. 
 
 
La station est installée à proximité du terminal à 10 m de profondeur à proximité du terminal. 
 
Caractéristiques : 

 Longueur de la boucle d’eau : 5480 m, 
 Nombre de sous-stations : 41 
 Densité énergétique du réseau : 2,8 MWh/ml (calculé sans tenir compte du froid). 
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La comparaison entre solution pompe à chaleur air/eau et eau de mer montre tout l’intérêt d’aller 
chercher une ressource renouvelable abondante à proximité. Cette analyse mériterait d’être 
consolidée par l’obtention de données plus précises sur les installations du terminal. 

Etude de faisabilité sur le potentiel Enr – ZAC Entrée est 

Le 17/06/2015 Version 01 

58 

 

5 Le photovoltaïque, plusieurs modes de valorisation 
 

Les panneaux photovoltaïques peuvent être utilisés de plusieurs façons. L’électricité peut soit être 
directement consommée dans le bâtiment, soit être revendue sur le réseau électrique. 
 
Pour le tarif de rachat, le prix dépend de la puissance installée : 

 36kWc<P<100 kWc, 13,25 c€/kWh 
 P>100kWc, 6,28 c€/kWh 

 
Une incertitude existe actuellement sur l’évolution des tarifs de rachat. 
 

Production PV 

Surface (m²) 45750 

Puissance installée (kWc) 6775 

Production (MWh/an) 8742 

Taux de couverture électricité (%) 25% 

Coût d'investissement (k€HT) 15550 

Autoconsommation 

Economie sur la facture (k€HT/an) 656 

Tarif de revente d'électricité 

Recette revente (k€HT/an) 567 

 
Le taux de couverture maximal en auto consommation est de 25 % en considérant une solution boucle 
d’eau tempérée pour la production thermique. 
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V. CONCLUSION 
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Usage  Scénario 
proposé 

Avantages Points de vigilance 

Tous les 
secteurs 
(option 
terminal 
fruitier) 

Boucle d’eau 
tempérée sur 
eau de mer et 
récupération de 
chaleur sur le 
terminal 

La chaleur générée par 
les groupes froid du 
terminal fruitier est 
valorisée pour produire 
la chaleur des 
logements 

Activité du terminal 

Attention : Phasage rapproché du 
secteur Sud. Le raccordement de 
bâtiments du secteur Sud est 
fondamental pour envisager un 
réseau global 

Secteur 
Nord 

Boucle d’eau 
tempérée sur 
eau de mer  

Rendements 
intéressants pour la 
production de froid 

Ressource suffisante et 
pérenne 

L’émissaire de la STEP peut servir 
d’appoint et de de rejet de chaleur 
en été si le rejet est limité dans le 
port 

La solution de réseau de chaleur sur 
UVE pourrait être une alternative à 
condition de s’assurer de la 
puissance réellement disponible 
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VI. ANNEXES 
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A - Energie utile, finale et primaire, les définitions : 
 
L’énergie utile (kWhEU) exprime les besoins bruts du bâtiment, en tenant compte :  

 des déperditions thermiques liées à l’enveloppe (pertes surfaciques et infiltrations),   
 des déperditions thermiques liées au renouvellement d’air,   
 des apports thermiques gratuits : apports solaires + apports internes liés à la présence des 

occupants et des équipements.  
 
L’énergie utile permet notamment d’exprimer un besoin de chauffage pour une température 
intérieure définie.  
 
L’énergie finale (kWhEF) correspond à l’énergie disponible pour les consommateurs : c’est celle qui est  
comptabilisée  à  la  pompe  ou  sur  les  factures  énergétiques  tandis  que  l’énergie  primaire (kWhEP)  
tient  également  compte  de  l’énergie  nécessaire  à  sa  production,  à  son  transport  et  à  son 
stockage (inclut les pertes liées au rendement des installations et à la distribution de l’énergie).  
Des  facteurs  de  conversion  permettent  de  convertir  l’énergie  finale  en  énergie  primaire.  Ces  
facteurs dépendent de l’énergie convertie (selon que cette énergie est d’origine électrique, fossile ou 
provenant de la biomasse) et des pays. 
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B – Détail des besoins énergétiques 
 

Secteur Sud 
Puissance Besoins 

kW MWh/an 
Chauffage 2074 953 

ECS 843 2635 
TOTAL CHALEUR 2462 3588 

      

Secteur Sud 
Puissance Besoins 

kW MWh/an 
Froid 1366 1270 

      

Secteur Nord -  
Opération 1 

Puissance Besoins 
kW MWh/an 

Chauffage 3217 1160 
ECS 1575 5004 

TOTAL CHALEUR 5780 6164 

      

Secteur Nord -  
Opération 1 

Puissance Besoins 
kW MWh/an 

Froid 443 334 

      

Secteur Nord -  
Opération 2 

Puissance Besoins 
kW MWh/an 

Chauffage 817 336 
ECS 299 962 

TOTAL CHALEUR 1293 1298 

      

Secteur Nord -  
Opération 2 

Puissance Besoins 
kW MWh/an 

Froid 649 352 

      

Secteur Nord -  
Opération 3 

Puissance Besoins 
kW MWh/an 

Chauffage 2035 852 
ECS 928 2888 

TOTAL CHALEUR 2985 3740 

      

Secteur Nord -  
Opération 3 

Puissance Besoins 
kW MWh/an 

Froid 969 634 
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Secteur Nord -  
Opération 4 

Puissance Besoins 
kW MWh/an 

Chauffage 1239 637 
ECS     

TOTAL CHALEUR 1239 637 

      

Secteur Nord -  
Opération 4 

Puissance Besoins 
kW MWh/an 

Froid 1600 1999 
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