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TITRE I  DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN  

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire communal à l'exclusion, s'il y a 
lieu, des parties de ce territoire couvertes par des zones d'aménagement concerté (Z.A.C) 
pour lesquelles un plan d'aménagement est approuvé. 

ARTICLE 2 - PORTÉE RESPECTIVE DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET DES AUTRES  
LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS  

-
substituent aux articles R.111-3, R.111-5 à R.111-14, R.111-16 à R.111-20 et R.111-22 à  R 

 

- Restent applicables les articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21. 

Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de  
législations spécifiques, notamment :  

- 
législations particulières qui sont reportées en annexe ; 

- les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 j
 

-  

- les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 et ses modifications sur la protection 
 

- les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur, 

- la police des installations classées, issue de la loi 76-663 du 19 juillet 1976, est codifié 
aux articles L.511- nvironnement. Elle est complétée par le décret 77-1133 
du 21 septembre 1977, texte de nombreuses fois modifiées, 

- la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-
enseignes, et ses applications locales (Règlement Local de Publicité). 

- -3 du Code Rural 
qui stipule:« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des 

s agricoles vis-à-vis des 
habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence 

ception des extensions de 
constructions existantes ». 

- Droit à la ville pour les personnes handicapées ; toute construction doit prendre en 

 
lois et règlement afférent à ce domaine. Tout projet de construction doit intégrer, dans sa 

constructions, à leur implantation, à leur hauteur, à la densité ou  aux linéaires 

commerciaux, ou toute activité, peuvent être admises, pour la construction, 

effective de 
la construction, bénéficiant des dispositions particulières du présent article, par une 
personne handicapée, doit être apportée par tout moyen lors du dépôt de la demande 

 

ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES  

urbaniser, agricoles et naturelles : 

a) Les zones urbaines dites "zones U" : correspondent à des secteurs déjà urbanisés et 
des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une 
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. 

b) Les zones à urbaniser dites "zones AU" : correspondent à des secteurs de la 
commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation. 

c) Les zones agricoles dites "zones A" : correspondent à des secteurs de la commune, 
équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 
économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation 
agricole. 

d) Les zones naturelles et forestières dites "zones N" : correspondent à des 
secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des 
sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue 
esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, 
soit de leur caractère d'espaces naturels. 

ARTICLE 4  PRESCRIPTIONS DU P.L.U.  

Les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer (E.B.C.) (Article L.130-1  
 

Les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer figurent au plan de 
zonage. 

dispositions des articles L.130-1 à L.130-3 et R.130-1 à R.130-
sont applicables. 

Le classement des terrains en Espace Boisé Classé interdi

rticles L.311-1 et suivants du Code 
Forestier. 



Les Espaces Boisés non classés  

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis 
à autorisation préalable en application des articles L.311-1, L.311-2 et L.312-1 du Code 
F

 

Eléments du paysage, patrimoine architectural et historique  

.123-  

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément de paysage identifié par 
-

préalable dans les conditions prévues aux articles R.421-17, R.421-23 et R.421-28 du 
 

Patrimoine archéologique  

La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (article L.531-14 à L.531-16 du 

Toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers....) doit être 
immédiatement déclarée au Maire de la Commune ou au Service Régional de 

Chapitre, 35044 RENNES CEDEX- Tél. 02 99 84 59 00). 

avaux qui, en raison 
de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles 

dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de 

consistance des opérations.» (Article 1 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 pris pour 
-44 du 17 janvier 2001 et relatif  aux procédures 

 

espaces verts  

Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins 

 

La destination de chacune des réserves ainsi que la collectivité ou le service ou organisme 
public bénéficiaire (art. R.123-
document annexe. 

Les réserves portées au plan sont soumises aux dispositions des articles L.123-17, 
L.230- 1 et suivants et R.123-  

 toute construction y est interdite 

 une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée  
-  

 le 
P.L.U. Peut : 

 conserver 
 

 
son terrain. 

Interdiction des constructions et installations le long des autoroutes, routes express et des  
déviations en dehors des espaces urbanisés de la commune  

- -1-

autoroutes, des routes express et des déviations au sens du Code de la voirie routière et 

 

- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, 

- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, 

-  
-  

-  

- Reculs des constructions par rapport aux routes départementales, en dehors des 
espaces urbanisés de la commune. 

desquelles est 

transmises par le Conseil Général). 

Renouvellement urbain  

En application du L123-2-a 
sont délimités en zones urbaines. Cette servitude consiste ... « A interdire, sous réserve 
d'une justification particulière, dans un périmètre qu'il délimite et pour une durée au plus de 
cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement 
global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le 
règlement ; les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la 
réfection ou l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés » 

Logement social  

Conformément aux dispositions du PLH mis en conformité avec le SCOT du Pays de 
Saint-Brieuc les nouvelles opérations devront comprendre 20% de logements locatifs 
sociaux. 

-5 du code de la 
-2-1 du même code. 

 
Risques technologiques  

technologiques sont repérés aux plans de zonage par les périmètres : T1, T2 et T3. 

Dans chacun de ces périmètres, une réglementation particulière vient limiter 
restrictivement les dispositions courantes applicables dans les différentes zones du Plan 

 



ARTICLE 5  DEFINITIONS  

Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone)  

Voies 
roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements 
privés ainsi que les chemins ruraux). 

compte pour les implantations de bâtiments. 

Emprises publiques : Aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements 
réservés divers.... 

Annexe 

Construction détachée et accessoire à la construction principale (abri de jardin, garage, 
remise...). 

Abri de jardin  

Construction de faible taille, démontable, sans fondation et accessoire à une construction 
 

Bâtiment traditionnel  

pierre locale (granit). Leurs toitures à deux pentes sont principalement constituées 

couverture temporaires (tôle ...). Ces bâtiments comportent une façade principale, celle qui 
 

Bâtiments sinistrés (Article L.111-  

 

Emprise au sol  

à la surface du terrain. 

 (Articles L.123-1-13 et R.123-10 du Code de 
 

construite par mètre carré de terrain ». 
 
 
 
 

Définition de la surface de plancher :  

-10, la surface de plancher de la 

hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du 
esquelles 

peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, 
des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les 
immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectée  
 

-ce que la surface de plancher ? 

e surface se 
substitue automatiquement à la surface de plancher hors oeuvre brute (SHOB) et à la 
surface de  plancher hors oeuvre nette (SHON) à compter du 1er  mars 2012, y compris 

à jour. 
 
Quelle superficie prendre en compte pour calculer la surface de plancher de votre 
projet ? 
La surface de plancher de votre projet de construction est égale à la somme des surfaces 
de planchers de chaque niveau clos et couvert sous hauteur de plafond supérieure à 1.80 

thermique extérieures telles que les  murs épais ou les doubles parois, les surfaces de 
construction ainsi créées ne diminuent pas vos droits à construire. Cette nouvelle surface 

posée par le Grenelle Environnement. Elle est aussi, pour cette raison, inférieure à la 
SHON. 
 

 
 

 Quelles surfaces déduire pour calculer la surface de plancher de votre projet ? 

A la superficie de votre future construction ainsi déterminée, doivent être éventuellement 
déduites les surfaces occupées par : 

 les embrasures des portes et des fenêtres ; 

  

 les aires de stationnement ;  

 les caves et les celliers en habitat collectif ; 



 les combles non aménageables ; 

  

 
 

Liaison douce  

(personnes à mobilité réduite). 

ARTICEL 6 - ADAPTATIONS MINEURES  

-  
servitudes  
Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des 
parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par 
déc  

applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui 
rmité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont 

sans effet à leur égard. 

accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour permettre la 
restaura
monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles 
sont contraires à ces règles. 

ARTICLE 7  OUVRAGES SPECIFIQUES  

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de 

icient 
 

 

nécessaires au fonctionnement des réseaux exi  

 de certains ouvrages exceptionnels tels que : clocher, mât, pylône, antenne, silo, 
éolienne.... dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 er des 
différents règlements de zones. 

ARTICLE 8- PERMIS DE DEMOLIR 

doit, au préalable, obtenir un permis de démolir conformément aux dispositions des 
articles L.421-3 et R.421-26 à R.421-  

historiques (loi du 31 décembre 1913) et les sites inscrits et classés (loi du 2 mai 1930), 

de prescriptions spéciales si les travaux sont de nature à compromettre la protection ou la 
mise en valeur des quartiers, des monuments ou des sites. 

ARTICLE 9 - STATIONNEMENT  

normes et prescriptions 
du présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles 

-5 et R.111-6 du 
c  

desserte, doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en 
sécurité des piétons, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la  voie 

 

stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de 
-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur 

 

 
obligatoire (3,30 x 5,00 m). 

 Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé 
que les entrées et sorties des véhicules soient différenciées. 

 Au-delà de 1.000 m2, les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées 
en plusieurs unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements 

 

règlement, elle ne peut plus être 
nouvelle autorisation. 

 
2 par place (5 m 

par 2 m. 

Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le 
n autre terrain situé dans un rayon 

-1-2 du Code de 
 

Tous travaux (augmentation de la surface plancher, changement de destination) 
de places 

équivalent. 



ARTICLE 10 - RAPPELS  

Constructions exonérées, ou soumises à déclaration préalable.  

Article R 421-1 : Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance 
d'un permis de construire, à l'exception : 

 a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8 qui sont 
dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ; 

 b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent 
faire l'objet d'une déclaration préalable. 

Article R 421-2 : Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison 
de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un 
secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un site classé : 

 a) Les constructions nouvelles dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à 
douze mètres et qui n'ont pas pour effet de créer de surface de plancher ou qui ont 
pour effet de créer une surface hors oeuvre brute inférieure ou égale à deux mètres 
carrés ; 

 b) Les habitations légères de loisirs implantées dans un terrain de camping ou un 
parc résidentiel de loisirs autorisé et dont la surface hors oeuvre nette est inférieure 
ou égale à trente-cinq mètres carrés, 

 c) Les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est 
inférieure à douze mètres : 

 d) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres 
carrés, 

 e) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à 
un mètre quatre-vingts, 

 f) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s'ils 
constituent des clôtures régies par l'article R. 421-12, 

 g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12, ainsi que les 
clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière, 

 h) Le mobilier urbain,  

 i) Les caveaux et monuments funéraires situés dans l'enceinte d'un cimetière.  

Article R 421-3 : Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de 
leur nature, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le 
périmètre a été délimité : 

 a) Les murs de soutènement, 

 b) Tous ouvrages d'infrastructure terrestre, maritime ou fluviale tels que les 
voies, ponts, infrastructures portuaires ou aéroportuaires. 

Article R 421-5 : Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de 
la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu 
de l'usage auquel elles sont destinées, les constructions implantées pour une durée 
n'excédant pas trois mois. 

Toutefois, cette durée est portée à : 

 a) Un an en ce qui concerne les constructions nécessaires au relogement 
d'urgence des personnes victimes d'un sinistre ou d'une catastrophe naturelle ou 
technologique, 

 b) Une année scolaire en ce qui concerne les classes démontables installées dans 
les établissements scolaires ou universitaires pour pallier les insuffisances 
temporaires de capacités d'accueil, 

 c) La durée du chantier, en ce qui concerne les constructions temporaires 
directement nécessaires à la conduite des travaux ainsi que les installations liées à 
la commercialisation d'un bâtiment en cours de construction et pour une durée d'un 
an en ce qui concerne les constructions nécessaires au maintien des activités 
économiques ou des équipements existants, lorsqu'elles sont implantées à moins 
de trois cents mètres du chantier, 

 d) La durée d'une manifestation culturelle, commerciale, touristique ou sportive, 
dans la limite d'un an, en ce qui concerne les constructions ou insta llations 
temporaires directement liées à cette manifestation. 

A l'issue de cette durée, le constructeur est tenu de remettre les lieux dans leur 
état initial. 

Article R 421-9 : En dehors des secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité et 
des sites classés, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une 
déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : 

 a) Les constructions ayant pour effet de créer une surface hors oeuvre brute 
supérieure à deux mètres carrés et inférieure ou égale à vingt mètres carrés, 

 b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les conditions définies à 
l'article R. 111-32, dont la surface hors oeuvre nette est supérieure à trente-cinq 
mètres carrés, 

 c) Les constructions, autres que les éoliennes, dont la hauteur au-dessus du sol 
est supérieure à douze mètres et qui n'ont pas pour effet de créer de surface hors 
oeuvre brute ou qui ont pour effet de créer une surface hors oeuvre brute inférieure 
ou égale à deux mètres carrés, 

 d) Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique dont 
la tension est inférieure à soixante-trois mille volts, 

 e) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à deux 
mètres, 

 f) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres 
carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une 
hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts, 

 g) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est comprise entre un 
mètre quatre-vingts et quatre mètres, et dont la surface au sol n'excède pas deux 
mille mètres carrés sur une même unité foncière. 



Article R 421-12 : Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une 
clôture située : 

 a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de 
visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du 
patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et 
paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, 

 b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et 
L. 341-2 du code de l'environnement, 

 c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7º de 
l'article L. 123-1, 

 d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe 
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en 
matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. 

Article R 421-23  : Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, 
installations et aménagements suivants : 

 a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19, 

 b) Les divisions des propriétés foncières situées à l'intérieur des zones délimitées 
en application de l'article L. 111-5-2, à l'exception des divisions opérées dans le 
cadre d'une opération d'aménagement autorisée, des divisions effectuées, avant la 
clôture de l'opération, dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier rural 
relevant du titre II du livre Ier du code rural et des divisions résultant d'un bail rural 
consenti à des preneurs exerçant la profession agricole ; 

 c) L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de 
terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421- 
19 ; 

 d) L'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, 
d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous lorsque 
la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en 
compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, 
consécutives ou non ; 

 e) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires 
de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages 
collectifs de caravanes ; 

 f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les 
affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un 
exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux 
mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; 

 g) Les coupes ou abattages d'arbres dans les cas prévus par l'article L. 130-1 ; 

 h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan 
local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en 
application du 7º de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou 
paysager ; 

 i) Les travaux autres que ceux exécutés sur des constructions existantes ayant 
pour effet, dans une commune non couverte par un plan local d'urbanisme, de 

modifier ou de supprimer un élément, qu'une délibération du conseil municipal, 
prise après enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou 
paysager ; 

 j) L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi nº 2000-614 du 
5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant 
l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois 
mois consécutifs ; 

 k) Les aires d'accueil des gens du voyage 

 

Les occupations du sol soumises à permis  

Article R 421-19 : Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : 

 a) Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de 
créer plus de deux lots à construire : 

lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ; 

ou lorsqu'ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le 
périmètre a été délimité, 

 b) Les remembrements réalisés par une association foncière urbaine libre régie par 
le chapitre II du titre II du livre III, lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou 
espaces communs, 

 c) La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de 
plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles 
de loisirs, 

 d) La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs prévu au 1º de 
l'article R. 111-34 ou d'un village de vacances classé en hébergement léger prévu 
par l'article L. 325-1 du code du tourisme, 

 e) Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs 
existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus 
de 10 % le nombre des emplacements, 

 f) Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d'un parc résidentiel 
de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des 
installations, 

 g) L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés,  

 h) L'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une 
superficie supérieure à deux hectares, 

 i) L'aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à vingt-cinq hectares, 

 j) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de 
stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs 
de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, 

 k) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les 
affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un 
exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux 
mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares. 



ARTICLE 11  ZONES HUMIDES  

Dans les secteurs identifiés sur les plans de zonage ainsi que dans toutes les autres zones 
humides existantes, les règles ci-  

 1) Sont interdits 

- 1 - Toute construction, installation ou extension de construction existante, 

- 2 - Toutes constructions, installations ou travaux divers (article R.442-2 du Code de 
-dessous (point 2), 

- 3 - 
zone humide, notamment : 

 comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers,  création de plans 

 

 
le régime hydraulique des terrains, 

 Boisement, tels que plantation de peupliers et introduction de végétation  
susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques des terrains, 

dispositions applicables aux zones naturelles. 

 
 

- 1 - les installations et ouvrages strictement nécessaires : 

- à la défense nationale 

- à la sécurité civile, 

Lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. 

- 2 - les affouillements et exhaussements du sol liés à la conservation, la restauration 
ou la création des zones humides, ou à la régulation des eaux pluviales à la gestion 
des crues dans les zones inondables; 

- 3 - les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect 
ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements 
mentionnés ci-après soient conçus de manière à 
naturel : 

- 
milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni 
cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers 

 

- les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux 
humides sous réserve de nécessité technique et de mise en  
des lieux 

- 4 - les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation 
automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du 

de stationnement, à condition que ces aires ne soient pas cimentées ni bitumées et 
 

ARTICLE 12 - ZONES DE RISQUES SISMIQUES 

La commune est localisée en zone de sismicité n°2, dite « faible », conformément à 

des zones de sismicité du territoire français et aux règles parasismiques applicables aux 
bâtiments de la catégorie dite « à risque normal » situés en zone de sismicité faible à 
forte.  

 

-3. 

Dans cette optique, depuis le 1er mai 2011, c
la référence en termes de construction parasismiques pour les bâtiments neufs de la 
classe dite « à risque normal ». 

 
 



 
 
 
 
 

TITRE II  DISPOSITIONS APPLICABLES  
 AUX ZONES URBAINES  

 



CHAPITRE VIII  RÉGLEMENT APPLICABLE À LA 
ZONE UY 

CARACTERE DE LA ZONE Uy  

Il s'agit d'une zone urbaine destinée à recevoir des activités industrielles, artisanales et 
commerciales, ainsi que des dépôts ou installations publics ou privés, dont l'implantation à 
l'intérieur des quartiers d'habitation n'est pas souhaitable. 

La zone Uy distingue trois sous-secteurs : 

- Uya réservé exclusivement aux établissements à caractère artisanal, commercial ou de 
bureaux. 

- Uyb réservés aux activités industrielles génératrices de nuisances, ainsi qu'aux activités 
artisanales, commerciales et de bureaux. 

- Uye réservés exclusivement à l'exposition de la production de l'entreprise à laquelle se 
rattache le secteur. 

Cette zone recoupe le périmètre de la ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine 
Architectural Urbain et 

(indice « z » au zonage)  

technologiques sont repérés aux plans de zonage par les périmètres : T1, T2, T3. 

La zone Uyb est en partie concernée par les périmètres T1 et T3 où, il est appliqué une 
 

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET 

UTILISATION DU SOL 

Article Uy 1 - occupations et utilisations du sol interdites  

Dans l'ensemble de la zone Uy, sont interdits : 

- les constructions à usage d'habitations, à l'exception des logements de fonction 
mentionnés à l'article 2 ; 

- toute occupation et utilisation du sol incompatibles avec les activités économiques de la 
zone ; 

- la création et l'extension de bâtiments à usage agricole ; 

-  

- Article R.421-23 du Code de 
 

- 

 

En plus dans les secteurs Uya sont interdites : 

- Les occupations et installations industrielles ; 

- Les nouvelles installations classées soumises à autorisation. 

Sont interdits dans le secteur T1
 ou 

idité, la sécurité et le 

permanente. 

Article Uy 2 - occupations et utilisations du sol soumises a conditions  
particulieres  

Dans l'ensemble de la zone Uy (sauf en Uye) sont admises les occupations et utilisations 
du sol ci-après : 

- Les constructions destinées strictement au logement des personnes dont la présence 
permanente est nécessaire pour assurer la surveillance des établissements implantés 
dans la zone à condition : 

-  

- surface de plancher ne pourra excéder 
50 m2, 

- 
dispositions des Articles L.571-9 et L.571-

 

- Les constructions à usage de bureaux, 

- Les constructions destinées à abriter les établissements artisanaux et commerciaux, 

- Les aménagements et extensions des établissements hôteliers et de restauration 
existants dans la zone, 

- Les entrepôts commerciaux, 

- les parcs de stationnement et les installations nécessaires au fonctionnement des 
établissements ; 

- les ouvrages réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire dans 
un but d'intérêt général (WC, réseaux divers, postes de transformation EDF, abris 
voyageurs, etc.) ; 

- les affouillements ou exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des 
constructions et équipements précités ; 

- les caravanes ou mobil homes nécessaires aux chantiers de construction ou 
 

- Les extensions d'installations classées existantes à condition qu'il n'y ait pas 
augmentation des nuisances ; 

- Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes. 

En plus, dans les secteurs Uyb sont autorisées : 



- Les installations classées, à la double condition : 

- que leur implantation ne présente pas de risques pour la sécurité des voisins, 

- qu'elles n'entraînent pas, pour leur voisinage, de nuisances inacceptables, soit que 
l'établissement en engendre peu par lui-même, soit que les mesures nécessaires soient 
prises en vue de leur élimination. 

Dans le secteur Uye est exclusivement autorisée 
par l'entreprise et exposées en vue de leur commercialisation ainsi que les parcs de 
stationnement nécessaires à l'entreprise. 

Sont autorisés, dans le secteur T1 : 

 Les constructions ou ménagements techniques visant à améliorer la sécurité des 
installations existantes 

 

installations classées soumises à autorisation, compatibles avec cet environnement. 

SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL  

Article Uy 3 - accès et voirie 

Accès  

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit 

authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. 

 

- RN 12 

- 
de la future rocade Est ; 

Les accès seront strictement limités pour la RD768 (nord de Lanjouan), RD791 (au nord de 
la RD768) 

Sur les RD14 (sud RN12), RD712, RD768 (au Sud de la RN12) et RD791 (entre le centre-
ville et la RN12) les accès doivent être limités. 

 

En règle générale, les accès sur les routes départementales doivent être réalisés de façon 
à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité des 
usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. 

sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions 

pour la circulation est moindre. De manière générale, aucun accès ne pourra être créé sur 
bilité de desserte. 

accès, appréciés notamment au vu de leurs positions, de leurs configurations, de la nature 

projetés les accès. 

Les accès doivent respecter les écoulements des ea
y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. 

Voirie 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées 
 

desservir. 

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de 
 

Les voies nouvelles en impasse doivent en outre être aménagées dans leur partie 
terminale de telle sorte que tous types de véhicules puissent faire aisément demi-tour, 

contre les incendies, les ambulances... Ainsi, le rayon de braquage à prendre en compte 
pour le dimensionnement des aires de retournement sera de 12 mètres minimum. 

pas exigé. 

ZA de la Tourelle 
dans le projet urbain et figurant en annexe du PLU. 

 

Article Uy 4 - les conditions de desserte par les réseaux eau potable  

Toute construction ou installation nouvelle doit être alimentée en eau potable selon les 
dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur. 

dispositifs de protection adaptés (réservoir de coupure, disconnecteur...). 

Eaux usées  

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public 
d'assainissement (type séparatif). 

L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement est 
subordonnée à un pré-
techniques de la collectivité. 



Dans les secteurs non desservis par un réseau public d'assainissement, les eaux usées 
domestiques ou industrielles doivent être collectées, traitées et évacuées par des 
dispositifs d'assainissement autonomes conformes à la réglementation et aux 
prescriptions de l'étude de zonage d'assainissement et conçus pour être raccordés aux 
extensions des réseaux quand celles-ci sont prévues. 

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales. 

Eaux pluviales  

 

 

nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales ou pour limiter les débits. 
Ceux-ci sont à la charge exclusive du propriétaire du terrain. 

de pluie ne devront pas ruisseler sur le domaine public. 

oire où se rejettent les eaux pluviales du projet est 

rejet. Et à ce titre, toute disposition concernant le rejet, la régulation et le débit de fuite, 
pourra être in  

emplacements sont soumis à un pré-traitement adapté pour la récupération des 
hydrocarbures. 

Afin de respecter les d et du 
occupations du sol devront 

respecter les valeurs maximales suivantes : 

 pour le coefficient d'imperméabilisation 

 

 

 

 

 Les débits de fuite et les volumes à stocker par hectare  

 

 
sur la parcelle est de 80%

 

Le dépassement du coefficient d'espaces perméables pourra néanmoins être autorisé, 
dans des cas très exceptionnels et sous certaines conditions prévues dans le zonage 
d'assainissement pluvial, (décision motivée du conseil municipal et mise en place d'un 
système ad hoc permettant de compenser l'imperméabilisation créée). 

Autres réseaux  

Tous travaux concernant les raccordements aux réseaux d'électricité, de gaz, de 
téléphonie ou de télédistribution feront l'objet en amont d'une concertation avec la 
commune et les services concessionnaires concernés. Les raccordements et 
branchements seront enterrés ou intégrés au bâti. En cas de difficultés techniques dûment 

pourront être autorisées. 

La défense incendie de toute habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit, 
au travail, au repos ou à l'agrément doit être assurée selon les normes en vigueur. 

Article Uy 5 - caractéristiques des terrains  

En l'absence de réseaux publics d'assainissement, l'implantation des constructions doit 
être prévue en fonction de la topographie du terrain de manière à diriger gravitairement les 
eaux usées vers les dispositifs de traitement. 

Article Uy 6 - implantation des constructions par rapport aux voies et  
emprises  

En dehors des espaces urbanisés et sauf stipulations différentes figurant sur les documents 
graphiques, les constructions ou installations (parking, aires de stockage ou 
éléments publicitaires, installations techniques...) sont interdites dans une bande de part 

 

-  ; 
-  ; 
- de par



 

- RD768 (nord de Lanjouan), et RD791 
(Nord RD768) ; 

- 
mètres pour les autres constructions pour les RD14 (sud RN12), RD712, RD768 (au Sud 
de la RN12) et RD791 (entre le centre-ville et la RN12). 

- dans une bande de 15 mètres pour les RD14 (au nord de Lamballe) 28, 46, 46A, 59, 59A 
et 124. 

 

- Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 

- Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;  
- Aux  

- 

(poste de transformation EDF, abris voyageurs...) pour de motifs techniques, de sécurité 
ou de  

- 
constructions existantes sous réserve de ne pas conduire à réduction du recul actuel ; 

- 
voisins dès lors que la construction nouve -ci. 

 Dans le cas des routes à grande circulation dont les marges de recul sont de 100 à 75 
mètres, conformément à -1-
différentes doivent, pour être admises, être justifiées et motivées dans le document 

des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, 
paysage sans que toutefois celles-ci soient inférieures à : 

- 50 mètres pour les constructions à 
autres constructions sur les routes départementales où les marges de recul sont 
normalement de 100 mètres ; 

- 
autres constructions sur les routes départementales où les marges de recul sont 
normalement de 75 mètres ; 

 

Dans les marges de recul ci-dessus désignées, les dépôts de matériels ou de matériaux 
sont interdits. 

 Le long de la RN12, la ZA de la Tourelle a fai
qui a motivé et justifié une marge de recul fixée ramenée à 45 mètres. 

 Le long des autres voies, les constructions doivent être implantées à 5 m au moins en 
retrait de l'alignement des voies publiques dans les zones Uya et 10 m dans les zones Uyb. 

Toutefois, des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées compte tenu de 
l'importance de la voie et de l'implantation des constructions ou des groupes de 
constructions avoisinants. 

Des dispositions différentes pourront, en outre, être admises pour les ouvrages de faible 
importance réalisés par une Collectivité, un Service Public, ou leur concessionnaire, dans 
un but d'intérêt général (WC, postes de transformation E.D.F, abris voyageurs, etc... ) pour 
des motif s techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage. En tout état de 
cause, ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion 
harmonieuse dans l'environnement est garantie. 

 

Article Uy 7 - implantation des constructions par rapport aux limites  
séparatives  

L'implantation des constructions devra être conforme aux dispositions ci-après : 

 La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la 
limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à : 

- la moitié de la hauteur du bâtiment mesurée à la sablière avec un minimum de 5 
m. L = H/2 > 5 m. 

- à 3 m lorsqu'il s'agit de construction à usage de bureaux ou d'habitation. L = H/2 > 
3 m. 

 En limite des zones urbaines et d'urbanisation future, un recul de 5 m minimum 
 

 La construction de bâtiments joignant la limite séparative est autorisée :   

- dans le cas de bâtiments mitoyens s'harmonisant en aspect et en volume,  

- s'il y a lieu, conformément aux plans de masse d'aménagement, 

- lorsque des normes suffisantes seront prises pour éviter la propagation des 
incendies (murs coupe-feu), 

- annexes ou techniques de faible importance. 

Dans tous ces cas, à titre exceptionnel l'implantation de constructions pourra être 
autorisée en retrait de la limite séparative, s'il y a nécessité : 

- De maintenir une haie, un talus ou une clôture dont l'intérêt justifie la préservation, 

- D'assurer le libre écoulement des eaux. 

Des dispositions différentes pourront, en outre, être admises pour les ouvrages de faible 
importance réalisés par une Collectivité, un Service Public, ou leur concessionnaire, dans 
un but d'intérêt général (WC, postes de transformation E.D.F, abris voyageurs, etc... ) pour 
des motif s techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage. en tout état de 
cause, ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion 
harmonieuse dans l'environnement est garantie. 



Article Uy 8 - implantation des constructions les unes par rapport aux  
autres sur une même propriété  

Dans tous les cas, quel que soit l'usage des constructions, une distance d'au moins 4 m 
peut être imposée entre deux bâtiments non contigus. 

Lorsqu'il s'agit de bâtiments à usage d'habitation ou de bureaux, les bâtiments situés sur 
un terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantés de telle manière que 
les baies éclairant les "pièces principales" ou la cuisine ne soient masquées par aucune 
partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° 
au-dessus du plan horizontal. 

Article Uy 9 - emprise au sol  

L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 60% de la surface du 
terrain. 

Article Uy 10 - hauteur des constructions  

Secteur Uya  
- 
terrain naturel. 

- La hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que silos, cuves, ponts roulants, 
poteaux, pylônes, antennes et candélabres est limitée à 15 m. 

Secteur Uyb  
- 
terrain naturel pris à son aplomb ne peut excéder 20 m. 

- Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que silos, cuves, 
ponts roulants, poteaux, pylônes, antennes et candélabres. 

 
Pour les constructions nouvelles à usage d'habitation, la hauteur est fixée à 6 m à la 
sablière et 11 m au faîtage. 

Article Uy 11 - aspect exterieur des constructions dispositions générales  

La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le 
milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que celui du 
patrimoine sont d'intérêt public. 

Le respect de cet intérêt relève de la compétence, de la volonté et de la responsabilité du 
concepteur, du maître d'ouvrage et de l'autorité habilitée à délivrer les autorisations 
d'occupation et d'utilisation du sol. 

 

 

- de l'implantation et du volume général des constructions ou ouvrages, 

- du type d'ouvertures et de leur positionnement, 

- du choix des matériaux apparents et de leurs couleurs, - du type de clôtures. 

Clôtures  

La conception des clôtures, tant dans les proportions que dans leur aspect extérieur, doit 
aboutir à limiter  

 Clôtures sur voies 

Elles seront constituées : 

- une haie vive convenablement entretenue. 

- de panneaux pare-vue d'une hauteur maximale de 2 m, 

- un mur bahut ou mur de moellons apparents d'une hauteur maximale de 2 m, surmonté 
ou non d'un dispositif à claire voie, le tout n'excédant pas 2 m. 

 un dispositif à claire voie n'excédant pas 2 m.

Tout autre mode de clôture sur rue et à l'intérieur des marges de recul est interdit, en 
particulier, l'utilisation de plaques de béton préfabriquées. 

 Clôtures en limites latérales ou arrière 

Elles seront constituées : 

- une haie vive convenablement entretenue ; 

- de panneaux pare-vue d'une hauteur maximale de 2 m ; 

-  

aités en 
harmonie avec les matériaux utilisés pour le bâtiment principal. 

constructions. 

bilité à 
respecter le long des routes départementales. Le gestionnaire de la voirie pourra imposer 
certaines prescriptions pour des motifs de sécurité routière. 

Article Uy 12 - les obligations imposées aux constructeurs en matière de  
réalisation  

Le stationnement des véhicules de livraison, du personnel et des véhicules de service (de 
même que les aires d'évolution nécessaires) doit être assuré en dehors des voies 
publiques. 

Le nombre de places de stationnement est évalué en fonction des besoins d'exploitation, 
du personnel, des visiteurs et du trafic journalier. 

- Pour les établissements industriels et artisanaux : une place de stationnement par 50 m2 
 nette de la construction. 



- Pour les établissements commerciaux la surface affectée au stationnement sera au 
 

Toutefois le nombre d'emplacements pour le stationnement des véhicules peut être réduit 
sans être inférieur à une place par 125 m2 
d'occupation des locaux le justifie. 

  

Article Uy 13 - espaces libres et plantations  

Les espaces boisés classés inscrits aux documents graphiques sont régis par les 
-1 du code de l'urbanisme qui précise notamment que le 

classement interdit tout changement de destination, ou tout mode d'occupation du sol de 
nature à compromettre la conservation, la protection ou la création du boisement. 

Les bois, les arbres et les haies remarquables identifiés, au titre du L.123-1 7° alinéa, 
seront le plus possible conservés, protégés et mis en valeur. Le cas échéant ces éléments 
seront remplacés par des longueurs équivalentes. 

Il est exigé : 

- 
pour 100 m2. 

- Les aires de stationnement doivent prévoir des 

tige pour 4 places de stationnement. 

- Les marges d'isolement, notamment par rapport aux voies et emprises publiques, doivent 
être paysagées. 
 

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES 
D'OCCUPATION DU SOL 

Article Uy 14 - coefficient d'occupation du sol (c.o.s)  

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols en zone Uy : les possibilités 

Uy3 à Uy13. 
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  Plans du Projet : Elévations des locaux en projet 
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 Etude de Bruit 

 

  



Date Référence Rédaction Validation 

22/07/2015 13221814 YD A.I.B 
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Mesure 7 : Tiers n°1 - jour  Leq 1s  A   dBJEU 13/03/14 07h39m46 44,5 JEU 13/03/14 08h09m51
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Fichier VALOROEUF007.CMG

Début 13/03/14 07:39:46

Fin 13/03/14 08:09:52

Voie Type dB Leq Lmin Lmax L95 L90 L50 L10 L5

Mesure 7 : Tiers n°1 - jour Leq A 44,5 30,9 72,1 32,6 33,2 37,5 44,7 47,0

 

Passage d’un VL 

Bruits de la nature (chants d’oiseaux, arbres,…) 



 

 
Mesure 2 : Tiers n°1 - nuit  Leq 1s  A   dBJEU 13/03/14 04h39m42 49,7 JEU 13/03/14 05h11m04
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Fichier VALOROEUF002.CMG

Début 13/03/14 04:39:42

Fin 13/03/14 05:11:05

Voie Type dB Leq Lmin Lmax L95 L90 L50 L10 L5

Mesure 2 : Tiers n°1 - nuit Leq A 49,7 25,6 73,9 26,5 26,8 28,5 34,3 39,5

 

Bruit de la nature (présence d’un bois) 

Passage d’un camion de lait 



 

 
Mesure 8 : Tiers n°2 - jour  Leq 1s  A   dBJEU 13/03/14 08h12m49 46,3 JEU 13/03/14 08h42m59
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Fichier VALOROEUF008.CMG

Début 13/03/14 08:12:49

Fin 13/03/14 08:43:00

Voie Type dB Leq Lmin Lmax L95 L90 L50 L10 L5

Mesure 8 : Tiers n°2 - jour Leq A 46,3 33,3 70,3 35,1 36,1 41,2 45,7 48,1

 

Bruits de la nature (chants d’oiseaux) 

Passages de VL 

Tours de séchages et groupes froids de VALOROEUF 



 

 
Mesure 3 : Tiers n°2 - nuit  Leq 1s  A   dBJEU 13/03/14 05h14m09 38,5 JEU 13/03/14 05h44m25
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Fichier VALOROEUF003.CMG

Début 13/03/14 05:14:09

Fin 13/03/14 05:44:26

Voie Type dB Leq Lmin Lmax L95 L90 L50 L10 L5

Mesure 3 : Tiers n°2 - nuit Leq A 38,5 33,4 50,2 35,9 36,6 38,1 39,8 40,4

 

Tours de séchages et groupes froids de VALOROEUF 

Passage d’un VL 



 

 
Mesure 9 : Entrée - jour  Leq 1s  A   dBJEU 13/03/14 08h46m47 51,0 JEU 13/03/14 09h16m53
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Fichier VALOROEUF009.CMG

Début 13/03/14 08:46:47

Fin 13/03/14 09:16:54

Voie Type dB Leq Lmin Lmax L95 L90 L50 L10 L5

Mesure 9 : Entrée - jour Leq A 51,0 37,4 70,5 39,4 39,8 43,0 53,0 57,0

 

Tours de séchages et groupes froids de VALOROEUF 
Ecoulement d’eau dans le canal de mesure 

Bruits de la nature (chants d’oiseaux) 

Arrivées de VL sur le site 
Passages de VL Passages de VL 



 

 
Mesure 4 : Entrée - nuit  Leq 1s  A   dBJEU 13/03/14 05h49m37 46,6 JEU 13/03/14 06h19m35
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Fichier VALOROEUF004.CMG

Début 13/03/14 05:49:35

Fin 13/03/14 06:19:36

Voie Type dB Leq Lmin Lmax L95 L90 L50 L10 L5

Mesure 4 : Entrée - nuit Leq A 46,6 42,4 65,9 43,0 43,2 43,9 44,8 45,5

 

Arrivées de VL sur le site 

Tours de séchages et groupes froids de VALOROEUF 
Ecoulement d’eau dans le canal de mesure 

Passage 
d’un VL 



 

 
Mesure 10 : Lagune - jour  Leq 1s  A   dBJEU 13/03/14 09h18m39 53,4 JEU 13/03/14 09h49m02
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Fichier VALOROEUF010.CMG

Début 13/03/14 09:18:39

Fin 13/03/14 09:49:03

Voie Type dB Leq Lmin Lmax L95 L90 L50 L10 L5

Mesure 10 : Lagune - jour Leq A 53,4 52,1 57,8 52,6 52,7 53,3 53,9 54,2

 

Tours de séchages et groupes froids de VALOROEUF 

Bruits de la nature (chants d’oiseaux) 



 

 
Mesure 5 : Lagune - nuit  Leq 1s  A   dBJEU 13/03/14 06h21m28 56,8 JEU 13/03/14 06h51m35
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Fichier VALOROEUF005.CMG

Début 13/03/14 06:21:28

Fin 13/03/14 06:51:36

Voie Type dB Leq Lmin Lmax L95 L90 L50 L10 L5

Mesure 5 : Lagune - nuit Leq A 56,8 52,1 59,2 53,1 54,1 57,1 58,0 58,5
 

Tours de séchages et groupes froids de VALOROEUF 



 

 
Mesure 6 : Résiduel jour  Leq 1s  A   dBJEU 13/03/14 07h05m16 47,9 JEU 13/03/14 07h35m17
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Fichier VALOROEUF006.CMG

Début 13/03/14 07:05:16

Fin 13/03/14 07:35:18

Voie Type dB Leq Lmin Lmax L95 L90 L50 L10 L5

Mesure 6 : Résiduel jour Leq A 47,9 29,6 71,9 35,2 36,7 42,1 47,8 49,7

 

Bruits de la nature (chants d’oiseaux) 

Passages de VL 



 

 
Mesure 1 : Résiduel nuit  Leq 1s  A   dBJEU 13/03/14 04h04m00 27,0 JEU 13/03/14 04h35m05
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Fichier VALOROEUF001.CMG

Début 13/03/14 04:04:00

Fin 13/03/14 04:35:06

Voie Type dB Leq Lmin Lmax L95 L90 L50 L10 L5

Mesure 1 : Résiduel nuit Leq A 27,0 21,2 48,8 21,7 21,9 22,9 27,2 29,9

 

Passages de VL à 
proximité du sonomètre 

Passages de VL et camions sur 
les routes alentours 
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 Calcul des besoins en eau en cas d’incendie (DT9, DT9A) 

 

 

  



 
 
 

Valoroeuf à Lamballe (22)  
 

Besoins en eau 
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A - Document technique D9 : Dimensionnement des besoins en eau 
 
Risque Industriel 
 
1-Catégorie de risque 
 
Catégorie Activité = risque 1 soit Q1=Qi*1 
Catégorie Stockage = risque 2 soit Q2=Qi*1,5 
 
2-Surface de référence du risque 
 
Zone non recoupée la plus grande du site = 2256m2 
 
-  1624m2 
-zone de stockage 632m2 
 
3- Débit requis 
 
-Hauteur du bâtiment  1m = 4m50-1m=3m50 
 
-Type de construction>1h 
 
-  :  
Télésurveillance 7j/7  

 
-Nombre de poteaux incendie situés à moins de 100m des entrées des bâtiments 
 
Un poteau de 30m3/h à remettre aux normes par la collectivité 
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B - Document technique D9A : Dimensionnement des rétentions 
 
1- Besoins pour la lutte extérieure * 2heures (D9) 

 
Volume nécessaire = 280m3 

 
2- Volumes de rétention nécessaires aux m  : 
 

 : 45 
1 eau 6L 
15 eau 9L 
4 poudre 6kg 
14 poudre 9kg 
8 CO2 2kg 
3 CO2 5kg 
 
Volume total à retenir: 2*322L=644L 

 
3-  :  

 
Le volume 
partie C. 

 
 
4- : Cas des stockages de liquides 
 
20% du volume des liquides stockés doit être intégré au calcul du volume de la rétention 
Volume cuves produits finis liquides : 60m3 

 
Nota :  

en permanence vide, les moyens de 
pompage ainsi que les vannes de confinement seront testés tous les 3 mois. 
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Activité Stockage

Hauteur de stockage

< ou = 3 m 0

< ou = 8 m 0,1 0,1 0,1

< ou = 12 m 0,2

> 12 m 0,5

Type de construction

ossature stable au feu > ou = 1 h -0,1 -0,1 -0,1

ossature stable au feu > ou = 30 min 0

ossature stable au feu < 30 min 0,1

Type d'intervention internes

accueil 24h/24 (présence permanente) -0,1

DAI généralisée reportée 24h/24 7j/7 en télésurveillance -0,1 -0,1 -0,1 Système de détection incendie en projet

service de sécurité incendie en mesure d'intervenir 24h/24 -0,3

Somme coefficients -0,1 -0,1

1 + Somme coefficients 0,9 0,9

Surface de référence (m²) 1624 632

QI 87,696 34,128

Catégorie de risque

1 Q1=QI*1 87,696

2 Q2=Qi*1,5 51,192

3 Q3=Qi*2

Risque sprinklé (Q1, Q2 ou Q3 /2)

138,888

277,776
Défense du secteur Distance Commentaires

Distance Poteau incendie - Site

m
3
/h m

3
/2h

Débit PI 1

DEBIT TOTAL ASSURE PAR  POTEAU INCENDIE (m 3 /2 heures)
Défense interne au site

nombre extincteurs 45 unité

débit extincteurs unitaire 7,15 l

0,6435

Industrie Agro Alimentaire

DEBIT REQUIS (m 3 /h)

DEBIT TOTAL EXTINCTEURS MOUSSE HF ou MF

Débit

Coefficients retenus pour le 

calcul

La hauteur du bâtiment principal sera 

<8 mètres. 

Coefficients 

additionnels
Critère Commentaires

DEBIT RETENU (m 3 /h) pour 2 heures

 
Les besoins en eau pour les services incendie en cas 80m3 
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PROJET : VALOROEUF

ADRESSE : La Poterie 22400 LAMBALLE

277,78 m3/2h

sprinkleurs 0 m3/2h

rideau d'eau 0 m3/2h

RIA (10 m3 pendant 20 min par RIA) 0 m3

nombre extincteurs unité

débit unitaire extincteurs l

débit total extincteurs mousse HF et MF 0,6435 m3/2h

brouillard d'eau et autres 0 m3/2h

Surface parcelle 13613,3 m²

Volume d'eau intempéries orage : 10 l/m² 0 m3 

l

Volume cuvette de rétention l

Présence stock de liquide
20% du volume contenu dans le local 

contenant le plus grand volume 12 m3

290 m 3 VOLUME TOTAL DE LIQUIDE A METTRE EN RETENTION POUR 2 HEURES

DIMENSIONNEMENT DES BESOINS EN EAU POUR LA DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE (DT9)

Détermination du volume de rétention

Moyens de lutte intérieure contre l'incendie

Besoins en eau pour la lutte extérieure
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C -   Situation actuelle 
 

-
culaire n°77-284 du 

22 juin 1977. 

 
Sur le site de la société VALOROEUF, sont récupérées : 
-  
-les aires de stationnement imperméabilisées. 
 

Un bassin de retenue ser
avec la capacité de transport du 

milieu récepteur. (ie 3L/s) 
second séparateur à hydrocarbures, afin de 

 

 
étanche, enterré à ciel ouvert, situé en limite de propriété 

sud-ouest, en contrebas de la parcelle.  

 
1 Eaux pluviales récoltées 

 

Les eaux pluviales (EP) sont récoltées de la façon suivante : 
 

1.1 Bâtiment administration 
 

-Eaux pluviales de toiture : 
 

Les descentes de gouttières récupèrent les EP ruisselant sur les toitures, ces EP seront 
ensuite transférées vers le b . 
 

-  
 

Les EP ruisselant sur les parkings et voiries seront dirigées vers des regards puis 
 

 

Les eaux seront décantées dans le bassin, puis rejoindront le milieu naturel. 
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1.2 Bâtiment casserie 
 

-Eaux pluviales de toiture : 
 

Les descentes de gouttières récupèrent les EP ruisselant sur les toitures, ces EP rejoignent 
ensuite le milieu naturel. 
 
-  
 
Les EP ruisselant sur les quais de déchargement sont traitées par un séparateur à 
hydrocarbures en place, puis  
 
 

1.3 Bâtiment séchage 
 
-Eaux pluviales de toiture : 
 

Les descentes de gouttières récupèrent les EP ruisselant sur les toitures, ces EP rejoignent 
 

 
-  
 
Les EP ruisselant sur les parkings et voiries seront transférées vers un séparateur à 
hydrocarbures, avant de rejoindre le bass  
La fiche technique du séparateur à hydrocarbures figure en annexe. 

 
 

1.4 Bâtiment pasteurisateur 
 

-Eaux pluviales de toiture : 
 

Les descentes de gouttières récupèrent les EP ruisselant sur les toitures, ces EP rejoignent 
ge puis le milieu naturel. 

 
-  
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1.5   Local séchage coquilles 
 

-Eaux pluviales de toiture : 
 

Les descentes de gouttières récupèrent les EP ruisselant sur les toitures, ces EP rejoignent 
 

 
-  
 

 

 
 

1.6   Aire  de prétraitement des eaux usées 
 

vers le traitement des eaux usées. 
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2 Surface imperméabilisée 
 

reprise est de : 
 

 Surface 

Toiture :  
Bâtiments production-administration 

4910.98m2 

Voiries, parkings 8702.35m2 

Lagune 1054.39m2 

Espaces verts 51958.10m2 

Espaces boisés 23812.85m2 

TOTAL 90438.67m² 

Dont une surface imperméabilisée de 13613.33m2 

 
 
Les calculs sont basés sur 13613 m² de surface imperméabilisée. 
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3 Surface active  
 
Le calcul de la surface active (Sa) dépend du type de couverture au sol (coefficient de 
ruissellement variable) et de la surface couverte :  
 

Couverture du sol 
Coefficient de
ruissellement 

théorique 

Surface 
imperméabilisée 

Surface active 

Toiture 0.90 4911 m² 4420 m² 

Béton imperméable 0.80 7848 m² 6278 m² 

Gravillons 0.50 854,4 m² 427,2 m² 

TOTAL 13613,4 m² 11125,2 m² 

 
 

4 Coefficient de ruissellement 
 
Le coefficient de ruissellement moyen sera de :  
 

CR = 11125,2 /13613,4 = 0,82 
 
 

5 Détermination du débit de fuite 
 

milieu naturel (Le Gouessant). Le 
débit de fuite est de : 
 
Qf=0,003 m3.s-1 
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6 Détermination de la hauteur équivalente 

 
La hauteur équivalente se détermine de la façon suivante : 
 
 

q =  
 
 
avec :  

- Qf : débit de fuite du bassin=0,003 m3/s 
- Sa : surface active = 1,1125 ha 

 
 

 
q = (360 x 0,003 m3.s-1) / 1,1125 ha  

q= 0,971 mm.h-1 
 
 

7 Détermination de la capacité spécifique de stockage 
 

spécifique de stockage des bassins de retenue, on détermine Ha, la hauteur spécifique de 
stockage, en prenant soin de choisir la courbe correspondante à la région et la période de 
retour de pluie choisie. 
 
Dans le cas présent,  
 

 région I, 
 retour : 10 ans 

 

Ha=34,5mm. 
 

360 x Qf 

Sa 
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8 Détermination du volume utile 
 

 : 
 

V = 10 x Ha x Sa 
 
Avec : 
Ha : capacité spécifique de stockage, Ha = 34,5 mm 
Sa : surface active, Sa = 1,1125 ha 
 
Ainsi, 
 

V=10 X 34,5 X 1,1125 = 384  
 
 

V= 384 m3 

 
 

Le site de VALOROEUF nécessite un stockage de rétention de 384 m3 pour la 
récupération des eaux pluviales ruisselantes. 
+ 290m3  
 
Soit une rétention globale de 674m3 
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D - Situation Future 
 
Il est prévu à moyen terme  actuellement en espaces verts pour 
les projets de réfection des bureaux / locaux tours de séchage. 
 

 : 
 
 

1 Surface imperméabilisée 
 

 : 
 

 Surface 

Toiture :  
Bâtiments production-administration 

4910.98m2 

Voiries, parkings 12302.35m2 

Lagune 1054.39m2 

Espaces verts 48358.10m2 

Espaces boisés 23812.85m2 

TOTAL 90438.67m² 

Dont une surface imperméabilisée de 17213.33m2 

 
 
Les calculs sont basés sur 17213 m² de surface imperméabilisée. 
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2 Surface active  
 
Le calcul de la surface active (Sa) dépend du type de couverture au sol (coefficient de 
ruissellement variable) et de la surface couverte :  
 

Couverture du sol 
Coefficient de 
ruissellement 

théorique 

Surface 
imperméabilisée 

Surface active 

Toiture 0.90 4911 m² 4420 m² 

Béton imperméable 0.80 11448 m² 9158,4 m² 

Gravillons 0.50 854,4 m² 427,2 m² 

TOTAL 17213 m² 14005,6 m² 

 
 

3 Coefficient de ruissellement 
 
Le coefficient de ruissellement moyen sera de :  
 

CR = 14005,6 /17213 = 0,81 
 
 

4 Détermination du débit de fuite 
 

perturbations sur son régime milieu naturel (Le Gouessant). Le 
débit de fuite est de : 
 
Qf=0,003 m3.s-1 
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5 Détermination de la hauteur équivalente 

 
La hauteur équivalente se détermine de la façon suivante : 
 
 

q =  
 
 
avec :  

- Qf : débit de fuite du bassin=0,003 m3/s 
- Sa : surface active = 1,4005 ha 

 
 

 
q = (360 x 0,003 m3.s-1) / 1,4005 ha  

q= 0,771 mm.h-1 
 
 

6 Détermination de la capacité spécifique de stockage 
 

spécifique de stockage des bassins de retenue, on détermine Ha, la hauteur spécifique de 
stockage, en prenant soin de choisir la courbe correspondante à la région et la période de 
retour de pluie choisie. 
 
Dans le cas présent,  
 

 région I, 
 retour : 10 ans 

 

une capacité spécifique de stockage Ha=37mm. 
 

360 x Qf 

Sa 
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7 Détermination du volume utile 
 

 : 
 

V = 10 x Ha x Sa 
 
Avec : 
Ha : capacité spécifique de stockage, Ha = 37 mm 
Sa : surface active, Sa = 1,4005 ha 
 
Ainsi, 
 

V=10 X 37 X 1,4005 = 518  
 

V= 518 m3 

 
Le site de VALOROEUF nécessite un stockage de rétention de 518m3 pour la 
récupération des eaux pluviales ruisselantes. 
+ 290m3  
 
Soit une rétention globale de 810m3 
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 Localisation des zones de dangers 
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