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Passage des Champs Barets 
 

Figure 43 :    Plan de voirie du passage des Champs Barets (source : INFRASERVICES) 
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Figure 44 :    Coupe transversale Nord en axe de voirie du passage des Champs Barets (source : INFRASERVICES) 

 
 

Figure 45 :    Coupe longitudinale Ouest du passage des Champs Barets (source : INFRASERVICES) 
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3.5 – DETAIL DE CONCEPTION DES AMENAGEMENTS AUX ABORDS DU GRAND STADE PAR ZONE 
 
Pour chaque zone identifiée, des détails de conception sont précisés dans les paragraphes suivants. Le découpage par zone a été faite selon la figure 

suivante :  
 

Figure 46 :    Plan de repérage des différentes zones (source : INFRASERVICES) 
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3.5.1 – Zone Nord-Est 

 

 
 

3.5.1.1 – Détail 24 : Emmarchement Nord-Est 
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3.5.1.2 – Plan d’aménagement de la zone Nord-Est 
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3.5.1.3 – Coupe d’aménagement de la zone Nord-Est 
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3.5.2 – Zone Nord-Ouest 
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3.5.2.1 – Plan d’aménagement des Champs Barets  
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3.5.2.2 – Détail 9 : Les Champs Barets 
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3.5.2.3 – Détail 4 : Accès Nord-Ouest 
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3.5.2.4 – Coupe d’aménagement de la zone Nord-Ouest 
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3.5.3 – Zone Ouest 
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3.5.3.1 – Plan des aménagements de la zone Ouest 
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3.5.3.2 – Détail 1 : Les fossés et plantations du parking bus 
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3.5.3.3 – Détail 3 : Les murs de soutènement 
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3.5.3.4 –  Plan et coupes d’aménagement de la zone Ouest 
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3.6 – ESTIMATION DES COUTS 
 
Les aménagements des abords du Grand Stade ont été estimés à 25 millions d’euros TTC.   

 
 
3.7 – ORGANISATION DU CHANTIER 

 
 Les travaux de réalisation des abords du Grand Stade s’inscrivent dans la volonté, partagée 
par l’ensemble des acteurs, de réaliser un chantier exemplaire en terme d’environnement en 
encourageant les bonnes pratiques environnementales en phase travaux. La minimisation des 
nuisances, la gestion des déchets, l’optimisation d’utilisation des matériaux, l’organisation de 
chantier, sont les éléments clés qui orientent la conduite des travaux. 

 
 La charte « Chantier vert » est signée par les intervenants présents lors de la réunion de 
démarrage de chantier. Elle est affichée sur le chantier, dans les endroits visibles pour le personnel 
sur la base vie. 

 
3.7.1 – Préserver l’existant 

 
 Des couloirs "écologiques" ou corridors sont d’ores et déjà prévus via les trames vertes 
associées au système de gestion intégrée des eaux pluviales : les noues et espaces verts creux reliés 
entre eux permettent les déplacements de la faune mais également la pollinisation de la flore. Ce 
dispositif est complété par des bassins en eau permanente pour permettre le développement et 
l’installation de faune aquatique sédentaire. Les profils des berges des noues et espaces verts creux 
seront traités avec des pentes faibles de sorte à favoriser les transitions douces entre le milieu 
aquatique et les zones de végétations aériennes. Les entreprises porteront une attention 
particulière à la réalisation de ces ouvrages, à leur plantation de façon à éviter tout obstacle à la 
continuité hydraulique. Ainsi, au pied de plantation des arbres, un creux – et non une surélévation 
sera créée. 
 
 L’aménagement du projet jouxte la présence d’arbres existants. La protection des arbres 
existants conservés passe par l’identification des sujets par le biais d’un marquage tel que précisé 
sur la photo ci-après. Ce marquage sera réalisé suite à la réunion de démarrage chantier en 
présence d’un représentant de chaque lot. 

 
 Afin d’assurer la survie des sujets marqués, une protection soigneuse et adaptée est prévue. 
Il s’agit pour les arbres en abords de l’opération d’une protection via des barrières de type 
« HERAS ». En cas d’intervention plus rapprochée une protection bois est mise en place afin de 
préserver le tronc jusqu’aux premières branches. Un élagage propre sera réalisé si nécessaire. De 
toute évidence, lors des terrassements, la protection des racines principales doit être assurée pour 
permettre la survie des sujets sur le long terme. 

 



ETUDE D'IMPACT 
3 – Description du projet 

Aménagements des abords du Grand Stade de l’agglomération havraise C.O.D.A.H 
Etude d’impact 

Bureau d'Etudes Techniques A.R.E.A. 

130 

 
 
 

3.7.2 – La maîtrise des consommations eau / énergie 
 

 La maîtrise des consommations d’eau et d’énergie représente des indicateurs clés d’un 
chantier vert. Une attention particulière sera menée auprès de l’ensemble des intervenants 
notamment par la tenue d’une réunion de sensibilisation mensuelle. 
 
3.7.2.1 –  Sur la base vie 
 
 L’environnement est l’affaire de tous et chaque intervenant doit être attentif aux éco-gestes 
du quotidien : 
 

� Eteindre les lumières, ordinateurs, machines à café, 

� Favoriser le transport collectif. 

 
3.7.2.2 –  Sur le chantier 

 
 Les mêmes gestes doivent être tenus hors de la base vie sur le chantier : 
 

� Stopper le moteur des véhicules en arrêt. 

� Former le personnel à une conduite plus souple. 



ETUDE D'IMPACT 
3 – Description du projet 

Aménagements des abords du Grand Stade de l’agglomération havraise C.O.D.A.H 
Etude d’impact 

Bureau d'Etudes Techniques A.R.E.A. 

131 

� Utiliser des matériaux dont la mise en oeuvre nécessite moins d’énergie (enrobés 

tièdes, …). 

 
3.7.3 – La maîtrise des déchets 

 
 Il s’agit d’une part de suivre les objectifs environnementaux qui ont orienté la conception 
du projet en réutilisant au maximum les matériaux du site et d’autre part de trier et recycler les 
déchets générés sur le chantier. 
 
 Ainsi, l’entreprise proposera une Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets 
(SOGED). Ce document est parti intégrante de la notice technique que doit remettre l’entreprise 
dans le cadre de la consultation, notice qui sera évaluée pour le choix de l’entreprise retenue. Au 
travers du SOGED, l’entreprise expose et s’engage sur : 
 

� Le tri sur le site des différents déchets de chantier et base vie, 

� Les méthodes et moyens qui s’y affèrent, 

� Les modalités retenues pour assurer le contrôle, le suivi, la destination de chaque 

déchet, 

� Les moyens matériels et humains mis en oeuvre pour assurer la correcte gestion de ce 

flux. 

 

3.7.3.1 –  Le tri 
 
 Le premier tri s’effectue au niveau des postes de travail par la séparation immédiate des 
catégories de déchets (carton, bois, métaux…) les unes des autres en vue d’en assurer ensuite la 
collecte sélective. Nous mettrons en place, à proximité des postes de travail, des bennes de petit 
volume pour pré trier et pré rassembler les matériaux ciblés pour le recyclage. 
 
 Le regroupement des déchets est réalisé dans des bennes positionnées dans les zones 
prévues à cet effet. Les bennes sont signalées clairement au moyen de pictogrammes ou logotypes. 
Afin d’atteindre les objectifs de valorisation précisés dans le paragraphe suivant, l’organisation 
des bennes est primordiale. Compte tenu de l’importance du chantier et du volume de matériaux 
mis en oeuvre, le plan d’installation de chantier prévoit la mise en place de plusieurs points de 
collectes de déchets. 

 
 Les types de déchets suivants seront séparés dans les catégories suivantes : 
 

� Matériaux inertes valorisables (béton, ciment, maçonnerie, brique, pierre…), 
� Bois valorisables, 
� Papiers et cartons, 
� Acier, fer, 
� Déchets toxiques (container spécial), 
� Déchets de type ménagers, 
� Emballages plastiques et matériaux PVC, 
� Verre, 
� Consommables d’impression. 
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3.7.3.2 –  La valorisation 
 
 L’objectif est de recycler 40% des déchets pour les déchets directs de chantier et de 60% 
pour les déchets de la base vie. Ces objectifs seront réalisés grâce : 
 

� Au stockage et à la réutilisation de la terre végétale du site. La terre végétale est 
décapée dans le cadre des travaux de terrassements par le lot VRD et Gros Œuvre, 
stockée sur site puis réutilisée par le lot Espaces verts. Lors du décapage, une 
attention particulière est apportée afin de ne pas la contaminer par mélange de 
matériaux étrangers. Le stockage est réalisé en cordon sur des surfaces nettoyées hors 
de zones de passage et ne sont pas compactées afin d’assurer sa qualité physique et 
biologique. 

 

� Au stockage et au traitement des terres excédentaires pour utilisation en remblai sur 
le site y compris dans les merlons, 

 

� Au concassage, au triage et au calibrage des surplus de béton et gravats inertes, 
 

� A la refonte des aciers de chute, 
 

� Au tri et au recyclage des bois, 
 

� A la récupération du papier et des cartons non souillés (chantier – base vie), 
 

� A la récupération des cartouches d’encre, piles, … (base vie). 
 
 Les entreprises disposent sur la base vie des containers adéquats au stockage et organisent 
la redirection des déchets vers les filières adaptées et les plus satisfaisantes sur le plan 
environnemental et économique. 
 
3.7.3.3 –  Le suivi 
 
 L’entreprise assure le suivi de la collecte et les modes de traitement des déchets selon leur 
nature, et pourra faire état d’une analyse des flux. Pour ce faire, les moyens suivants seront mis en 
oeuvre : 

� définition de l’organisation de la collecte des déchets et des fréquences de ramassage 

des conteneurs et établira des bordereaux de suivi des déchets de chantier, 

� identification des circuits de traitement et de valorisation des déchets, 

� traçabilité des flux, de l’identité et destination des déchets, 

� présentation des circuits de valorisation et des débouchés, 

� mode de traitements intermédiaires, 

� analyse et bilan économique des solutions de traitement proposées. 
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 Parmi les outils de gestion pouvant être utilisés pour ce suivi, on peut citer : 
 

� bordereau de suivi des déchets industriels spéciaux (terre polluée, hydrocarbures, 

peintures spéciales), 

� bordereau de suivi des déchets de chantiers. 
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4- IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

 
4.1 – IMPACTS TEMPORAIRES LIES AUX TRAVAUX 

 
4.1.1 – La phase travaux  

 
Le chantier des abords du Grand Stade sera réalisé et géré selon une démarche de Haute 

Qualité Environnementale HQE®, c'est-à-dire que les impacts environnementaux seront limités 
durant la phase de travaux. 

 
La démarche adoptée contribuera notamment à la diminution de la production de déchets 

et à la réduction des nuisances. 
 
Dans l’organisation du chantier, le référent HQE® sera en charge de la mise en oeuvre des 

mesures relatives au chantier aux faibles nuisances. La mise au point des objectifs et procédures 
détaillés, sera menée au cours de la période de préparation de chantier, en coordination et en 
partenariat avec l’ensemble des entités concernées. 

 
Pendant cette phase et avant toute exécution des travaux, il sera établi une charte                  

« Chantier Vert » (Cf. § 3.7 – Organisation du chantier) rassemblant toutes les procédures 
applicables sur le chantier et les objectifs à atteindre. 

 
Cette Charte « Chantier Vert » comprend notamment : 
 
� Le rappel de tous les textes réglementaires en matière de déchets et pollutions ; 
 
� Le rappel des clauses contractuelles sur les interdictions de rejet ou d’élimination sur 

le site ; 
 
� La liste de tous les produits polluants liquides susceptibles d’être rejetés en cours de 

chantier ; 
 
� La définition des conditions de nettoyage et rinçage des matériels, outils et 

équipements et, par extension, toutes celles qui sont interdites sur le site ; 
 
� Le plan d’organisation de chantier définissant de façon précise les aires de 

cantonnement, les zones de stockage, les parkings, les bennes à déchets ; 
 
� Le plan de gestion et d’évacuation des déchets de chantier par filière établi à partir du 

recensement des matériaux à éliminer, de l’estimation prévisionnelle de leurs volumes 
et des possibilités existantes de recyclage, valorisation ou élimination ; 

 
� Le planning prévisionnel des enlèvements des déchets. 

 
4.1.2 – Impacts sur la vie des riverains  

 
 La démarche envisagée vise à informer les riverains sur l’état d’avancement du chantier et 
sur la nature des perturbations pouvant survenir. 
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4.1.2.1 – Les accès en phase chantier  
 

 Le chantier des abords du Grand Stade sera accessible par la RD6015. Cet axe majeur est 
très fréquenté. Afin de perturber au minimum le flux principal, les accès suivants ont été mis en 
place : 
 

� Un accès à l’Ouest depuis la RD6015 : accès direct en tourne à droite en venant du 

Havre, 

� Un carrefour provisoire à l’Est afin de permettre une entrée en tourne à gauche en 

venant de Harfleur. 

 
 Ce carrefour provisoire est un carrefour à feux muni de boucles de détection, permettant le 
passage au vert pour les accès chantier. Un phasage a été mis en œuvre de sorte de limiter les 
gênes à la circulation. 
 
 Une voie spécifique pour l’accès au chantier est aménagée sur le terre-plein central. 

 

 
 

 Une route est créée afin de lier le carrefour provisoire au chantier. Cette voirie provisoire 
passe entre les deux stades des cheminots. Des mesures de sécurité sont mises en place : pare 
ballon, portail d’accès entre les deux stades, passage piétons, signalétique adaptée… 
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 Une signalétique spécifique a été mise en place en amont du carrefour depuis l’Est et 
depuis l’Ouest afin de prévenir l’approche d’une zone chantier et également de limiter la vitesse à             
70 km/h. 
 
 Afin de garantir au fil des heures de la journée le fonctionnement de la RD6015, les 
entreprises seront contraintes à des créneaux horaires pour l'approvisionnement du chantier, 
associés à des itinéraires de délestage afin de réguler les flux de camions. Pour éviter la 
perturbation des flux principaux d’entrée/sortie du Havre, qui pourrait résulter du « tourne à 
gauche », les camions devront utiliser d’autres itinéraires à l’heure de pointe du matin afin 
d’accéder au chantier en « tourne à droite » depuis la RD6015. Ils pourront depuis le carrefour de 
la Brèque prendre le boulevard Jules Durand, la rue de la vallée puis la RD6015 entre le pont 
Blanqui et le site de Soquence. 

 
4.1.2.2 – Le bruit  

 
 Les zones de construction sont éloignées des zones d’habitation. La présence d’une 
nationale très fréquentée fait que le bruit de fond est déjà très élevé, l’activité du chantier 
n’augmentera que très peu le bruit de base. 
 
 Néanmoins, des mesures pour limiter les émissions sonores seront mises en place (Cf. 
Chapitre 7 – Mesures compensatoires). 
 

 
4.1.2.3 – Les poussières  

 
 Les mauvaises odeurs sont des nuisances très gênantes pour les riverains. C’est pourquoi 
des solutions permettant de limiter les émanations seront recherchées (Cf. Chapitre 7 – Mesures 
compensatoires). 
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4.1.3 – Impacts sur la circulation routière et ferroviaire  

 
Concernant les travaux sur voies routières (aménagement du carrefour de Soquence,…), si 

nécessaire, des déviations alternatives seront mises en place pour permettre la libre circulation des 
usagers. 

 
Pendant l’été 2011, la ligne Paris-Le Havre sera déviée par Soquence  (+5min de 

trajet). Cette disposition permettra la réalisation de travaux de réfection de voies, de réparation du 
tunnel d’Harfleur et plus particulièrement la construction du passage Deschaseaux. 

 
Par ailleurs, la LER (Lézarde Express Régionale) sera substituée par un service de bus 

pendant ces deux mois. 
 
Le pont-rail Graville sera réalisé pendant l’automne 2011 et entraînera des perturbations 

uniquement pour les trains de marchandises qui utiliseront un itinéraire alternatif. 
 
 
 

4.2 – IMPACTS SUR LES EAUX SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES 
 

 Sont considérés comme polluants les lubrifiants, les huiles (neuves ou usagées), les 
peintures, les résines, les dégraissants, les carburants, les acides, les laitances, ainsi que tous les 
produits portant la mention : 

 

 
 
 

4.2.1 – Impacts sur les eaux souterraines  
 

 Le risque de pollution des eaux souterraines suite à une éventuelle pollution des eaux 
superficielles acheminées vers les dispositifs de stockage et d’infiltration, si aucune mesure 
particulière n’est prise, existe. 
 
 Des noues d’infiltration recueillent les eaux des voiries et des espaces verts, par 
conséquent, la pollution, si elle a lieu, peut être chronique ou accidentelle. 
 
 Néanmoins, le projet est éloigné des captages d’alimentation en eau potable. Il se situe à     
1 kilomètre du périmètre de protection éloignée des eaux du captage AEP le plus proche. Le lieu 
d’implantation du projet est donc situé en dehors de la zone d’influence des eaux captées pour 
l’alimentation en eau potable. 
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 Par conséquent, au vu de l’éloignement du projet par rapport aux périmètres de protection, 
au vu des mesures de protection des eaux superficielles prévues par le projet (cf. chapitre 7 – 
Mesures compensatoires), l’aménagement des abords du Grand Stade n’aura pas d’impact sur la 
qualité des eaux souterraines captée pour l’alimentation en eau potable. 
 
 
4.2.2 – Impacts sur les eaux superficielles  

 
4.2.2.1 – Impacts quantitatifs  

 
 Le ruissellement correspond à la fraction d’eau de pluie qui ne s’est pas infiltrée dans le sol 
soit parce que celui-ci est imperméable, soit parce qu’il est déjà saturé en eau.  
 
 L’aménagement peut constituer un obstacle à l’écoulement des eaux issues des bassins 
versants interceptés par le projet. Toutefois, le site d’implantation du projet est actuellement 
indépendant hydrauliquement des bassins versants situés en périphérie. En effet, les 
infrastructures routière et ferroviaire qui encerclent le site d’implantation du stade forment un 
barrage à l’écoulement naturel des eaux de ruissellement.  
 
 La réalisation du projet conservera ce principe d’indépendance hydraulique. La situation 
actuelle en terme d’écoulement des eaux sera inchangée. Néanmoins un projet de ce type génère 
des apports rapides et massifs au milieu récepteur (liés à l’imperméabilisation) susceptibles de 
créer des désordres localisés. D’une manière générale, l’aménagement de voiries, d’aires de 
stationnement et l’implantation de nouveaux bâtiments sur le site vont entraîner une 
augmentation des surfaces imperméabilisées et donc des débits ruisselés. 
 
 
 L’aménagement des abords du Grand Stade est susceptible de générer des désordres 
hydrauliques, des mesures particulières seront donc mises en place (Cf. Chapitre 7  - Mesures 
compensatoires). 
 
4.2.2.1 – Impacts qualitatifs  
 
 Ce type de projet peut être à l'origine de diverses pollutions qui sont les pollutions 
chroniques engendrées par la circulation des véhicules à moteur, les pollutions saisonnières liées à 
l’utilisation d’herbicides sur les voiries, les pollutions accidentelles (déversement de matières 
dangereuses suite à un accident) et les pollutions suite à un incendie. 
 
 La pollution chronique routière présente des origines diverses : 
 

� résidus issus de la combustion des carburants (hydrocarbures principalement), 

� résidus provenant de l'usure des pneumatiques (substances hydrocarbonées, zinc), 

� résidus métalliques divers issus de la corrosion des véhicules, 

� huiles et graisses minérales (en très faibles quantités). 

 
 La pollution est déposée sur les chaussées, lessivée par les pluies et entraînée dans les 
fossés d'assainissement puis rejetée dans le milieu. Néanmoins, l’enherbement des noues et de 
l’espace vert creux qui collecteront les eaux de ruissellement seront végétalisées. 



ETUDE D'IMPACT 
4 – Impacts du projet sur l’environnement 

 

Aménagements des abords du Grand Stade de l’agglomération havraise C.O.D.A.H 
Etude d’impact 

Bureau d'Etudes Techniques A.R.E.A. 

139 

 L’enherbement permettra un piégeage, une décantation et une dégradation des polluants 
par décantation des Matières en Suspension (MES). En cas de débordement, les eaux seront 
rejetées vers le réseau d’assainissement des voiries extérieures au site. 
 
 La non-utilisation des herbicides par le gestionnaire du site évitera la pollution saisonnière 
liée à ce type de produits. Le gestionnaire du site utilisera des techniques alternatives au 
désherbage chimique telles que le désherbage mécanique ou le désherbage thermique, voire 
l’absence de désherbage. 
 
 Enfin, en cas d’incendie, l’eau utilisée pour maîtriser et éteindre l’incendie générera un flux 
de pollution qui sera recueilli dans les ouvrages de gestion des eaux pluviales. Toutefois, précisons 
qu'un incendie est un événement d'occurrence exceptionnelle et que la nature de l'activité prévue 
sur le site est telle que le site ne présente pas de stockage de matières polluantes. 
 

 
 

4.3 – IMPACTS SUR LE SOL ET LE SOUS-SOL 
 

 L’implantation des différents éléments du projet de Grand Stade (stade et aménagements 
périphériques) sera réalisée en respectant la topographie existante ; il n’est pas prévu de 
terrassements de grande masse pour la réalisation des différentes emprises. 

 
 Globalement, les teneurs en hydrocarbure et métaux observées restent compatibles avec 
une utilisation des terres comme remblais sous voirie ou parking (Cf. Chapitre 2 – Analyse de 
l’état initial du site et de son environnement). 
 
 Très localement, les terres peuvent présenter des teneurs supérieures à la normale ; si tel est 
le cas, elles devront faire l’objet d’une gestion spécifique : 
 

� hydrocarbures : une réutilisation des terres est envisageable, à condition de les isoler 
par une couverture (sous parking ou voirie), 

 
� métaux : l’excavation impliquera de prendre toutes les mesures de sécurité 

nécessaires, à savoir port d’équipement de protection afin de limiter tout contact 
cutané et surtout risque d’inhalation ou ingestion. De part l’absence de réponse 
significative en métaux sur lixiviat, ces terres seront considérées comme déchet inerte 
pour ce paramètre. Les teneurs constatées restent cependant compatibles avec une 
utilisation comme remblais, nécessitant encore une fois une couverture les isolant de 
tout contact extérieur, sous parking ou voirie. 

 
 La totalité des déblais sera réutilisée in situ. 
 
 Si toutefois, des poches de terres impropres à une réutilisation in situ sont identifiées, elles 
seront envoyées en centre de stockage de déchet ou feront l’objet d’un traitement spécifique selon 
leurs contaminations. 
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4.4 – IMPACTS SUR LE PAYSAGE 
 

 Le site de Soquence est un territoire qui a été remanié de nombreuses fois au cours de 
l’histoire de la ville du Havre. Le projet du Grand Stade se situe dans cette continuité du lieu en y 
inscrivant de nouvelles transformations majeures. Situé dans le lit majeur de la vallée de la Seine, 
ce milieu naturel a subi de brutales transformations au cours des temps, liées à l’industrie et aux 
infrastructures de transport ferroviaire et routier. 
 
 Les aménagements des abords s’appuient sur cette histoire en développant une 
implantation respectueuse de cette mémoire. Pour ce faire, une nouvelle topographie est mise en 
oeuvre en tenant compte des spécificités du socle en place et des contraintes hydrographiques qui 
y sont liées. 
 
 Par ailleurs, il est proposé de traiter le paysage (Cf. Chapitre 7 – Mesures compensatoires) 
dans le même esprit que le stade, en utilisant la couleur et les qualités plastiques des végétaux et 
du sol pour créer un environnement spectaculaire. Le projet tend à valoriser les différences de 
niveau, les ruptures, et à mettre en scène la transformation du terrain par la plantation de 
structures paysagères à base de saules et de frênes notamment. Les structures végétales qui se 
dessinent deviennent les lignes de force du paysage d’entrée de ville du Havre. Le stade prend 
place dans son écrin végétal. 
 

 
4.5 – IMPACTS SUR LES ELEMENTS BIOLOGIQUES 

 
 

4.5.1 – Impact sur la flore 
 
Aucune ZNIEFF ni zone NATURA 2000 n’a été recensée sur le périmètre d’étude du 

présent projet. La zone d’étude se caractérise en une zone urbaine avec une flore banale et sans 
caractère de rareté. 

 
La nature des ouvrages à construire présente un risque faible durant les travaux pour la 

végétation, essentiellement constituée d’arbres d’alignement, de couvres sols et arbustes  
communs, et d’engazonnement. Cependant, le chantier peut porter atteinte à la santé des végétaux 
qui le jouxte soit par collision directe avec des engins, soit par terrassement des sols provoquant 
l’asphyxie des racines. 

 
Les abatages d’arbres devront êtres limités dans la mesure du possible, notamment sur le 

terre plein central, et la conservation des beaux sujets devra être optimisée (Cf. § 3.7.1 : Préserver 
l’existant). 

 
 

4.5.1 – Impact sur la faune 
 

 Les prospections de terrain réalisées dans le cadre de la réalisation de ce document ont 
permis de recenser le Lézard des murailles à proximité de l’ouvrage d’art des Champs Barets et en 
périphérie du parking navette. Assez rare en Haute-Normandie, il présente donc un fort intérêt 
patrimonial pour la région. 
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 Au regard des prospections réalisées en 2010 et du vaste réseau ferroviaire présent sur le 
périmètre étendu notamment, l’espèce est potentiellement présente en nombre et en de multiples 
secteurs du périmètre étendu du Grand Stade. L’espèce profite du réseau de voies ferrées comme 
corridor écologique pour ses déplacements. 
 
 Concernant le secteur des Champs Barets, cette zone a déjà été étudiée dans le cadre d’une 
étude faunistique complémentaire débutée en mai 2010 (Le CERE, AREA). Elle a permis de 
constituer le dossier de demande de dérogation pour risque de destruction d’espèces protégées au 
titre de l’article L 411-1 du Code de l’environnement. Cette demande est en cours d’instruction au 
CNPN (Conseil National de Protection de la Nature). Dans ce cadre, un certains nombres 
d’aménagements et préconisations sont donnés afin de réduire l’impact du projet Grand Stade sur 
cette espèce (Cf. Chapitre 7.3 – Protection du Lézard des murailles). 
 
 Concernant les trois individus observés sur le parking navette, deux étaient des jeunes et 
nous pouvons donc penser qu’ils étaient en phase de colonisation et donc de déplacement. Le seul 
individu adulte  a été recensé dans la friche végétale, correspondant à sa zone de nourrissage, au 
pied du talus de la ligne Paris/Le Havre. Le talus ferroviaire, correspondant à sa zone d’habitat, 
n’étant pas modifié, il est raisonnable d’admettre que les lézards présents se délocaliseront via la 
voie SNCF sous réserve de respecter quelques préconisations données dans le § 7.3 – Protection du 
Lézard des murailles. Signalons notamment l’existence d’une friche au Nord de la voie SNCF ayant 
des caractéristiques identiques à la zone d’observation. 
 

 
4.6 – IMPACTS SUR LE PATRIMOINE 

 
 Aucun site archéologique connu n’a été recensé sur la zone destinée à accueillir le Grand 
Stade, ou à proximité immédiate. Néanmoins, le risque de découverte fortuite existe lors de la 
phase travaux. 
 
 En matière de monument historique protégé, le site est partiellement concerné par le 
périmètre de protection de l’ancien prieuré de Graville. Cet édifice surplombant le site de 
Soquence, le Grand Stade induira un phénomène de co-visibilité. 
 
 Concernant le patrimoine naturel, l’aire d’étude se trouve en dehors de toute zone aux 
mesures de protection réglementaire ou d’inventaires Z.N.I.E.F.F. et Natura 2000. 

 
 

4.7 – IMPACTS SUR LA COMPOSITION URBAINE 
 

 Le projet du Grand Stade requiert la transformation en boulevard urbain de l’axe majeur de 
la ville du Havre jusqu’au pont Blanqui dans la continuité du projet amorcé par la ville.  
 
 L’impact des aménagements des abords du Grand Stade permettront de :  
 

� désenclaver et de permettre une accessibilité aisée au site grâce au nouveau carrefour 
à feux sur l’axe majeur,  

 
� signifier durablement l’entrée dans la ville du Havre et d’ancrer le stade et ses abords 

à l’espace urbain. 
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 Ces aménagements s’appuient sur les principes fonctionnels du projet de requalification de 
la ville du Havre. Ils permettent la réduction des emprises routières existantes à un 
dimensionnement urbain et la création d’espaces partagés dédiés aux modes doux, piétons et 
vélos dans les deux sens. 

 
S’inscrivant dans cette logique de modernisation du territoire, le Projet Grand Stade s’est 

développé non seulement comme un projet de grand équipement mais aussi comme un projet 
urbain.  

 
 

4.8 – IMPACTS SUR LES ACITIVTES SOCIO-ECONOMIQUES ET LES 
EQUIPEMENTS 

 
 Les travaux des aménagements des abords du Grand Stade s’inscrivent dans un 
programme d’insertion sociale et de formation professionnelle en faveur du bassin d’emploi de 
l’agglomération havraise. Ce programme porte sur les travaux de gros-oeuvre et tous corps d’état 
réalisés en entreprise générale. Il comprend : 
 

� la mise en oeuvre de contrats de professionnalisation, 

� le suivi des bénéficiaires de la clause d’insertion, 

� le tutorat. 

 Le chantier d’aménagement des abords du Grand Stade générera des emplois dans tous les 
corps de métiers qui interviennent classiquement sur les chantiers de travaux publics et paysage, 
et induira des emplois indirects dans l’agglomération. 

 

 
4.9 – IMPACTS SUR L’URBANISME COMMUNAL 

 
Les aménagements des abords du Grand Stade sont compatibles avec les dispositions du 

document d’urbanisme en vigueur sur le secteur concerné. 
 
Tenant compte du fait que le site de Soquence s’inscrit comme territoire d’enjeux 

d’agglomération dans un vaste projet de reconquête et de requalification des quartiers Sud du 
HAVRE, le POS partiel – secteur du Havre a fait l’objet d’une modification approuvée le 6 juillet 
2009. 

 
Afin d’accompagner la réalisation du Grand Stade, la réglementation applicable au site de 

Soquence a été ainsi modifiée. Les terrains destinés à accueillir le projet sont désormais classés en 
zone UGE (zone Urbaine de Grands Equipements). 

 
 

4.10 – IMPACTS SUR LA QUALITE DE L’AIR 
 
L’évaluation des impacts des projets d’aménagement sur la qualité de l’air doit se faire en 

deux temps, lors de la phase chantier et en fonctionnement. 
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 L’impact sur la qualité de l’air en phase chantier est lié à l’emploi de différents produits 
(contenant par exemple des composés organiques volatils) ou matériaux, la circulation des engins 
de chantier et la gestion des déchets. Afin de réduire les impacts temporaires liés aux chantiers, 
des mesures particulières seront donc mises en place (Cf. Chapitre 7.3  - Mesures compensatoires). 
 
 En phase de fonctionnement, l’impact sur la qualité de l’air est très réduit car les 
aménagements de abords du Grand Stade ne modifieront pas le trafic actuel sur les voies de 
circulations concernées, qu’elles soient routières ou ferroviaires. 

 
 

4.11 – IMPACTS SUR LE BRUIT 
 
L’impact acoustique des nouveaux aménagements et notamment l’impact des accès au 

stade a été évalué dans  le rapport acoustique 21/460-10 (mis en annexe n° 1 du présent rapport), 
réalisé par TISSEYRE + ASSOCIES en août 2010. 

 

4.11.1 – Rappel de la réglementation 
 
Dans le cadre de l’aménagement de cette zone (construction du stade, des parkings et des 

voies), il est nécessaire de définir les niveaux sonores prévisibles en l’état futur d’achèvement de la 
zone. De cette définition découlent les critères de niveaux sonores maximums admissibles à 
définir conformément au décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 

 
Pour être applicable, le décret n°2006-1099 du 31 août 2006 nécessite un niveau de bruit 

ambiant supérieur : 
 

� à 25 dB(A) dans les pièces principales d’un logement d’habitation (fenêtres 
ouvertes ou fermées) ; 

� à 30 dB(A) dans les autres cas. 
 

L’émergence de bruit mesurée correspondant à la différence entre le niveau de bruit 
ambiant, comportant le bruit particulier, objet de la plainte, et celui du bruit résiduel constitué par 
l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs. 

 
Si l’émergence mesurée dépasse les valeurs indiquées qui sont fonction de la durée 

cumulée d’apparition du bruit particulier sur la période de référence, alors il y a infraction. 
 
� Période diurne (7h à 22h) : 5 dB(A) ; 
� Période nocturne (22h à 7h) : 3 dB(A) ; 
� Plus terme correctif :  
 

Durée cumulée d’apparition 
du bruit particulier 

Terme correctif 

T � 1mn * + 6 dB(A) 
1mn< T � 5mn + 5 dB(A) 
5mn< T � 20mn + 4 dB(A) 
20mn< T � 2h + 3 dB(A) 
2h < T � 4h + 2 dB(A) 
4h < T � 8h + 1 dB(A) 
8h < T + 0 dB(A) 

* la durée de mesure du bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d’apparition du 
bruit particulier est inférieure à 10 s. 
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L’objectif du présent paragraphe est d’établir les cartographies de bruit résiduel étant à 
la base de l’application de cette réglementation.  

 
4.11.2 – Modélisation numérique 

 
 Les modélisations numériques présentées dans la suite de l’étude ont été réalisées à l’aide 
du logiciel Urbanistic Noisemap développé par Tisseyre + Associés. Ce logiciel simule la 
propagation du bruit en extérieur à partir de maquettes 3D, sur la base des équations de 
propagation acoustique en champs libre et de la loi de réflexion diffuse. Il tient compte également 
de l’absorption de l’air. 
 
 Cette technique de calcul appliquée à l’environnement permet d’intégrer la topographie 
exacte du terrain et la morphologie exacte de l’ensemble des bâtiments y compris les détails 
architecturaux si nécessaire. 
 
 Les calculs sont effectués à partir de lignes sources représentant chaque axe routier. Les 
puissances acoustiques de ces lignes sources sont déterminées à partir des hypothèses de trafic, 
sur la base des guides relatifs à la prévision du bruit routier édité par le SETRA (Service d’étude 
sur les transports, les routes et leurs aménagements) en 2009. 
 
 Les maquettes ont été établies sur la base des plans fournis par la maîtrise d’oeuvre 
urbaine. La maquette ci-après représente l’état futur. 
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Figure 47 :    Modélisations 3D du Grand Stade et de ses abords  
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Figure 48 :     Nouvel aménagement au niveau du Pont Blanqui  
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Figure 49 :    Nouvel aménagements au niveau des voies ferrées  
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Figure 50 :    Nouvel aménagements au niveau des Champs Barets  
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 L’atténuation due à l’absorption atmosphérique prise en compte dans les calculs est 
donnée dans la norme ISO 9613-2 « Atténuation du son lors de sa propagation à l’air libre ». 
 
 Concernant la vitesse des véhicules, les hypothèses sont :  
 

� Boulevard Leningrad 
� VL : 90km/h 
� PL : 80km/h 
 

� Avenue Jean Jaurès, Pont Blanqui, rues diverses 
� VL : 50km/h 
� PL : 50km/h 
 

� Voies autour du stade 
� VL : 30km/h 
� PL : 30km/h 
 

 Dans le cadre de l’étude de l’aménagement des abords du Grand Stade de l’agglomération 
Havraise, des comptages de trafic routier nous ont été fournis par la société ETC. Ces comptages 
ont servi de base de travail pour évaluer le trafic routier en lien avec le futur stade, cela sur deux 
périodes : 

� Période de remplissage avant match, entre 17 et 19h ; 
� Période de la sortie du match, entre 22h et 23h. 

 
 Les hypothèses de trafics utilisées pour la modélisation objet de ce rapport sont issues de 
ces deux types de documents : 
 

� Le trafic en l’état actuel correspond au comptage fournis par la société ETC au niveau 
de l’avenue Jean Jaurès (postes 13 et 14), du Boulevard Leningrad (postes 15 et 16), du 
pont Blanqui (postes 7 et 8) ; 

 
� Le trafic en l’état projeté correspond : 
� Pour les périodes entre 17 et 19h, et 22 et 23h : aux projections données dans le 

rapport ; 
� Pour les périodes horaires restantes : les débits sont identiques au débits actuels 

mesurés. En effet, à l’heure actuelle, aucune projection des trafics n’a été effectuée 
en dehors des périodes d’avant et d’après match. 

 
 Il est à noter que pour toutes les petites rues situées au niveau des zones d’habitation, pour 
lesquelles aucunes données ne nous a été fourni, des ratio ont été pris en compte sur la base des 
informations données dans le guide de Prévision du Bruit Routier édité par le SETRA. L’ensemble 
des débits pris en compte sont donnés dans les tableaux et les graphes de la page suivante. 
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Figure 51 :   Hypothèses de trafic sur les périodes d’avant et d’après match  

 

 

 
 

 

 

 Bd Leningrad 
  

 Av. Jean Jaurès 
  

 Pont Blanqui 
   Rues 
 

 Voies du stade 



ETUDE D'IMPACT 
4 – Impacts du projet sur l’environnement 

 

Aménagements des abords du Grand Stade de l’agglomération havraise C.O.D.A.H 
Etude d’impact 

Bureau d'Etudes Techniques A.R.E.A. 

151 

4.11.3 – Impact des voies routières aux abords du stade 
 

4.11.3.1 – Période 18-19 h 
 

Figure 52 :   Niveau sonore induit par les voies routières  pour la période 18-19 h avec ou hors fonctionnement 
  du stade  

 
Trafic hors match (18h - 19h) 

 

 

Trafic avec match (18h - 19h) 
 

 

 
 Pour cette configuration, on constate que l’impact du fonctionnement du stade est  
relativement faible et qu’il ne nécessite pas la mise en place de mesures particulières. 
 
4.11.3.2 – Période 22-23 h 

 
Figure 53 :   Niveau sonore induit par les voies routières  pour la période 22-23 h avec ou hors fonctionnement 

  du stade  
 

Trafic hors match (22h - 23h) 
 

 
 

Trafic avec match (22h - 23h) 
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 Pour cette configuration, on constate que l’impact du fonctionnement du stade est 
relativement faible et qu’il ne nécessite pas la mise en place de mesures particulières. 
 

 
4.11.4 – Définition des critères de niveau sonore admissibles de jour 

 
 Sur la base des cartographies heure par heure présentées ci-après, nous avons retenu 
l’heure la plus calme de jour et de nuit qui définissent les niveaux sonores maximum admissible 
au sens de l’application de la loi cadre sur le bruit décret ° 2006-1099 du 31 août 2006. En effet, ce 
décret définit l’émergence de bruit mesurée correspondant à la différence entre le niveau de bruit 
ambiant, comportant le bruit particulier, objet de la plainte, et celui du bruit résiduel 
correspondant aux critères de niveaux sonores maximums admissibles et constitué par l’ensemble 
des bruits habituels, extérieurs et intérieurs. 

 
4.11.4.1 – Présentation des critères de niveau sonore maximum admissible de jour 

 
Figure 54 :   Niveau sonore maximum admissible de jour (6h – 22h) 
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4.11.4.2 – Présentation des critères de niveau sonore maximum admissible de nuit 
 

 
Figure 55 :   Niveau sonore maximum admissible de nuit (22h - 7h) 

 

 
 
 

4.12 – IMPACTS SUR LE RESEAU VIAIRE ET LA CIRCULATION 
 

 Le site de Soquence s’inscrit au coeur d’un système d’infrastructures ferroviaires et 
routières complexes : 
 

� Voies de circulation diverses et axe principal national d’accès à la ville du Havre ; 
 
� Faisceaux de voies ferrées en contournement Sud dont l’accès de service et d’urgence 

est à préserver tout au long de la phase chantier. 
 

 Les aménagements proposés permettent le remaniement et l’adaptation des infrastructures 
à la nouvelle configuration urbaine et aux nouvelles dispositions de fonctionnement des lieux. 
 Le bureau d’étude circulation ETC a réalisé une étude qui permet d’évaluer le trafic, sa 
répartition sur le réseau et le fonctionnement des nouveaux carrefours lors des manifestations (Cf. 
Annexe n° 2). 
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 Dans cette optique, le travail a été réalisé sur deux périodes. La première permet d’observer 
la situation lors du remplissage du stade avant le match, entre 17h et 19h. La seconde permet 
d’apprécier la situation lors de la sortie du stade après le match entre 22h et 23h. 
 
 Pour chaque période, les trafics UVP générés ont été évalués et répartis sur le réseau grâce 
à des hypothèses de répartition spatiale. Ces trafics ont été par la suite ajoutés aux comptages 
réalisés récemment, ce qui a permis d’obtenir un trafic projeté et d’observer la situation  future du 
réseau environnant. 
 
Rappel : 
Unité de Véhicule Particulier (UVP) : Unité utilisée pour prendre en compte les différents types de 
véhicules 
1 VL = 1 UVP 
1PL = 2 UVP 
1 deux roues motorisé = 0.5 UVP 
 
4.12.1 – Hypothèses de trafic 
 
 En ce qui concerne les trafics générés, l’étude s’est basée sur une hypothèse de remplissage 
maximal des stationnements prévus. 
 
4.11.3.2 – En enceinte 
 

� 539 stationnements sur le parking en ouvrage, 

� 22 stationnements sur le parking clos, 

� 588 places de stationnement sur P1 à l’est (34 places réservées PMR, 200 

stationnements vélos, 342 stationnements VL et 12 stationnements navettes), 

� 235 stationnements sur P2 au sud est (140 stationnements vélo et 95 stationnements 

VL), 

� 212 stationnements sur P3 au sud ouest (161 stationnements VL, 11 stationnements 

réservés PMR et 40 stationnements deux roues motorisés), 

� 148 stationnements sur P4 au nord (148 stationnements VL dont 3 réservés à la 

sécurité et 5 réservés aux taxis). 
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Figure 56 :  Poches de stationnements  et hypothèses de trafic considérées dans l’enceinte du Grand Stade  
 

 
 

 
 
4.11.3.2 – Hors enceinte 
 

� 475 stationnements VL sur N1 (Deschaseaux) 

� 700 stationnements VL sur N2 (Jaurès) 

� 50 stationnements car sur O 
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 Enfin, il est apparu pertinent de réaliser les hypothèses de trafic en s’appuyant sur le 
vendredi soir. Même si à terme, les matchs auront probablement lieu le samedi, l’étude des 
comptages a montré qu’en comparaison le vendredi représente un jour sensiblement plus chargé. 
Il représente également le jour où la majorité des matchs se tiennent en ligue 2. De plus, les relevés 
sur les axes majeurs (boulevard de Leningrad et rue de Verdun) y sont plus importants que le 
mardi, jour généralement le plus chargé de la semaine. 
 
 Concernant l’heure, le créneau 18h-19h a été retenu car il représente dans les faits le 
moment pendant lequel la majorité des personnes se rend au stade (H-2 ; H-1 avant le coup 
d’envoi).  L’HPS (Heure de pointe du soir : 17-18h) n’a pas été retenue car elle aurait fournie une 
hypothèse en inadéquation avec la réalité. On observera cependant l’effet du trafic prévu sur cette 
heure de pointe. 
 
 Enfin, l’hypothèse répond à un taux de remplissage du stade de 100%. Ces dernières 
années le taux de remplissage de l’actuel stade tourne autour des 70%. 
  
 L’hypothèse est donc maximaliste afin d’assurer le bon fonctionnement du réseau quel que 
soit le jour et le type d’utilisation du stade. 
 
 
 
4.12.2 – Accessibilité et circulation lors des évènements majeurs 
 
 Afin d’estimer les trafics générés, des hypothèses de répartition ont été émises, pour le  
trafic accédant aux parkings en enceinte et hors enceinte. 
 
4.12.2.1 – Avant le match 
 
 Dans l’enceinte du stade, on estime le trafic accédant à 1356 Unités de Véhicule Particulier 
(en adéquation avec le stationnement offert en enceinte). En effet, on estime : 
 

� 1166 VL (VIP : 100, relations publiques : 1019, PMR : 49) soit 1166 UVP 

� 25 cars et véhicules spécifiques soit 50 UVP (1 car = 2 UVP) 

� 40 deux roues motorisées soit 20 UVP (1 deux roues motorisé = 0.5 UVP) 

� 60 navettes (navette gare et navette est) soit 120 UVP. 

 Les 340 vélos ne sont pas comptabilisés en UVP, ils empruntent les itinéraires modes doux. 
 
 Les véhicules de services, forces de l’ordre, ne sont ici pas comptabilisés car ils n’accèdent 
pas au site en heure de pointe. 
 
 On estime que 50% des usagers accèdent au stade via l’entrée ouest et que 50% viennent de 
l’est sur le boulevard Leningrad et accèdent à l’enceinte par Soquence (accès nord est). On estime 
que ce trafic (officiels, relations publiques et visiteurs extérieurs) se répartit sur une heure entre 
18h et 19h. Le trafic navette se répartit à part égale sur les deux accès sur 1h30 (20 navettes à l’HPS 
et 40 entre 18h et 19h). 
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 Hors enceinte, le trafic accédant aux parkings hors enceinte est estimé à 1275 UVP :  
 

� 475 places VL sur N1,  

� 700 places VL sur N2, 

� 50 places car sur O (soit 100 UVP). 

 On estime que 35% des VL proviennent de l’ouest, 15% du nord (Caucriauville) et 50% de 
l’est et du nord est. Pour les cars, on estime que la totalité provient de l’est, soit 100 UVP. 
 
 On estime que 90% du trafic grand public est généré sur une heure entre 18h et 19h et que 
10% du trafic rejoint le stade lors de l’HPS (estimation s’appuyant sur la répartition horaire 
d’arrivée en voiture des spectateurs de l’Olympique Lyonnais). 
 
 Le trafic en provenance de l’est et du nord Est est affecté à part égale sur le boulevard 
Leningrad et sur la N182 (80% sur l’avenue Jean Jaurès et 20% sur la rue de Verdun). Le trafic en 
provenance de l’ouest est affecté à 90% sur l’avenue Jean Jaurès et à 10% sur la rue de Verdun. 
Enfin le trafic en provenance du nord rejoint les parkings nord via rue de l’Abbaye (50%) et la rue 
de Verdun est (50%). 
 
 
 
4.12.2.2 – Après le match 
 
 On estime que la totalité des visiteurs venus en voiture repart entre 22h et 23h. 
 
 Pour ce qui est du trafic en enceinte, l’hypothèse retenue prévoit que les 1236 UVP se 
repartissent également entre les deux carrefours (Soquence et carrefour ouest). Au trafic du 
carrefour Soquence s’ajoute le trafic des navettes (80 UVP sur une heure). Sur chaque carrefour, 
50% du trafic se dirige vers l’est et 50% vers l’ouest. 
 
 Pour le trafic hors enceinte, les itinéraires s’inversent par rapport aux heures de venue au 
stade. Ainsi, on retrouve le trafic en direction du nord sur la rue de l’Abbaye (50%) et l’est de la 
rue de Verdun (50%) ; celui en direction de l’ouest sur le boulevard Leningrad (90%) et sur la rue 
de Verdun (10%) ; et enfin celui en direction de l’est à part égale sur le boulevard Leningrad et sur 
la N182 (80% sur l’avenue Jean Jaurès et 20% sur la rue de Verdun). Le trafic lié aux cars provient 
quant à lui de l’ouest du boulevard Leningrad. 
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4.12.3 – Génération de trafic lié au stade  
 

 
 
 L’impact sur le réseau du trafic lié au stade est peu important à l’heure de pointe du soir. Il 
représente 118 VL et 5 cars qui se rendent dans les parkings hors enceinte, et 20 navettes (40 UVP) 
qui se rendent dans l’enceinte du stade. On dénombre 80 UVP sur le boulevard Leningrad (48% 
du trafic), 60 UVP sur l’avenue Jean Jaurès soit 36% du trafic (37 UVP en direction de l’ouest et 23 
en direction de l’est). Le reste du trafic se répartit sur la rue de Verdun (11% du trafic) et la rue de 
l’Abbaye (5%). 

 

 
 
 L’heure suivante, l’impact du trafic lié au stade est beaucoup plus important. Ce trafic 
représente plus de 2450 UVP. 1316 UVP soit 53% du trafic se rendent dans les parkings en 
enceinte. Le reste du trafic rejoint les parkings nord (1057 UVP) et le parking autocars à l’ouest (45 
autocars). Près de 70% du trafic se retrouve sur le boulevard de Leningrad (658 UVP en direction 
de l’est et 1012 en direction de l’ouest). Le reste du trafic se répartit sur l’avenue Jean Jaurès (544 
UVP pour 21% du trafic), la rue de Verdun (7%) et la rue de l’Abbaye (3%). 

 



ETUDE D'IMPACT 
4 – Impacts du projet sur l’environnement 

 

Aménagements des abords du Grand Stade de l’agglomération havraise C.O.D.A.H 
Etude d’impact 

Bureau d'Etudes Techniques A.R.E.A. 

159 

 
 
 L’impact sur le réseau du trafic lié au stade est important. Il représente 2590 UVP en sortie 
des parkings en enceinte et hors enceinte. La majeure partie de ce trafic se retrouve sur le 
boulevard Leningrad (81%). On retrouve 1028 UVP sur le boulevard Leningrad en direction du 
Havre et 1052 UVP en direction de l’est. Le reste du trafic se répartit sur la rue de Verdun (7% du 
trafic), l’avenue Jean Jaurès (9%) et la rue de l’Abbaye (3%). 
 
4.12.4 – Conclusion  
 
 L’impact du trafic lié au stade se ressent donc principalement sur le boulevard Leningrad. 
Le trafic en direction de l’est atteint 1570 UVP et celui en direction de l’ouest atteint 1448 UVP, ce 
qui ne pose pas de problème particulier en section courante. 

 
4.13 – IMPACTS SUR LA SECURITE 

 
 Redessinée en boulevard urbain, la RD 6015 permettra tout d’abord de limiter la vitesse des 
véhicules, sécurisant les traversées piétonnes de plus de 10 000 spectateurs attendus lors des 
grands événements à venir. Associée à cette transformation, une promenade accueillera les piétons 
et les cyclistes au Sud de la voirie depuis le Pont Blanqui offrant un accès depuis l’Ouest aux 
piétons venant des coteaux.  
 
 Cet itinéraire doux permettra d’offrir une traversée sécurisée par le pont Blanqui qui 
enjambe la ligne ferroviaire Paris-Le Havre et la RD6015 puis un parcours généreux au Sud de la 
voirie en limite du quartier des champs Barets garantissant la tranquillité de ce dernier. 
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5- IMPACTS DU PROJET SUR LA SANTE : VOLET SANITAIRE 

5.1- INTRODUCTION 
 
Le contenu de l’étude d’impact comprend au minimum (Articles L 122-3 et R 122-3) une 

analyse de l’état initial du site et de son environnement, l’étude des modifications que le projet y 
engendrerait, l’étude de ses effets sur la santé et les mesures envisagées pour supprimer, réduire 
ou si possible compenser les conséquences dommageables pour l’environnement et la santé. 

 
Cette partie a été réalisée en se conformant à la circulaire DGS n° 2001/185 du 11 avril 2001 

relative à l’analyse des effets sur la santé complétant le contenu des études d’impacts des projets 
d’aménagement. 

 
D’après cette circulaire, la loi n’implique pas la prise en compte des effets du projet sur la 

santé des travailleurs (réglementé par ailleurs par le code du travail). 
 
L’analyse des effets du projet sur la santé a été articulée avec l’analyse des effets du projet 

sur l’environnement. On considère tout d’abord les phénomènes de pollution et nuisances 
préexistantes (à l’état initial) puis les effets du projet sur la santé humaine, les principaux impacts 
sur la santé identifiés se concentrant sur les problèmes de qualité de l’air, qualité de l’eau et bruit. 

 
Le plan général adopté pour le traitement de chacun de ces aspects est composé de trois 

sous parties : aire d’étude ; effets potentiels du projet sur la santé ; mesures destinées à supprimer, 
réduire ou compenser les effets du projet sur la santé. 
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5.2- PHENOMENES DE POLLUTION ET NUISANCES PREEXISTANTS 
 
L’analyse de l’état initial du site et de son environnement est traitée dans le chapitre 2 de 

l’étude d’impact. La zone d'implantation du projet est une zone urbaine. L’environnement du site 
est globalement peu sensible. 

 
5.2.1 - Description des sources de contamination déjà présentes 

 
a) Qualité du sol et du sous-sol  
 
Plusieurs sources potentielles de pollution actuelles ou passées du sous-sol ont pu être 

identifiés sur le site de Soquence et ses abords comme les zones de dépôts (matériel, marchandises, 
matières dangereuses), les zones de vidange et réparations des véhicules à moteur. 

 
De plus, les remblais du site peuvent constituer une source potentielle de pollution, dans la 

mesure où des apports de matériaux non inertes (présence de métaux mobilisables) ont put être 
utilisés comme remblais au fil des différents aménagements réalisés sur la zone d’étude. 

 
b) Qualité des eaux souterraines  
 
La société ATI Services a réalisé une campagne de prélèvements le 11 juin 2008 permettant 

une caractérisation des eaux souterraines visant à établir un bilan qualitatif et quantitatif de la 
nappe au droit du site.  

 
Les analyses mettent en évidence la présence d’arsenic dans les eaux souterraines au 

niveau de la majorité des piézomètres (à l’exception de PZ6), aussi bien en amont qu’en aval du 
site. Les concentrations en arsenic mesurées dépassent la norme de potabilité au droit des 
piézomètres PZ1, PZ3, PZ4, PZ5 et PZ7 avec des concentrations comprises entre 12 et 67 �g/l. 

 
La répartition des concentrations et l’historique du site indiquent que la contamination en 

arsenic observée provient probablement en partie d’une source située hors du site (contamination 
globale de la nappe), avec probablement une contribution des sols de la zone du parc équipement, 
dont les sols contiennent des métaux lourds. 

 
Des teneurs légèrement supérieures au seuil de détection sont observées pour le Chrome 

au droit de PZ4 et PZ5, pour le Plomb au droit de PZ5, pour le Zinc au droit de PZ4 et pour le 
Mercure au droit de PZ8. 

 
Les hydrocarbures totaux, les hydrocarbures aromatiques volatils, les composés organo-

halogénés volatils, les hydrocarbures aromatiques polycycliques et les polychlorobiphényles ne 
sont pas détectés au droit de l’ensemble des piézomètres. 

 
 Néanmoins, le projet n’est pas situé dans une zone reconnue sensible pour la ressource en 
eaux souterraines et il n’est pas implanté dans un périmètre de protection de captage. 
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c) Qualité des eaux superficielles 
 
Aucun cours d’eau ne traverse la zone d’étude. Le plus proche se situe à 700 mètres au    

Sud : il s’agit du Canal de Tancarville 
 
Rappelons que l’impact qualitatif sur les eaux superficielles est peu important. En effet, les 

eaux de ruissellement de voiries seront faiblement chargées en polluants et le phénomène 
d’autoépuration dû aux fixations sur les plantes, à l’infiltration dans les premiers horizons du sol 
et au drainage dans les noues plantées est important. 

 
d) Niveaux sonores à l’état initial 
 
Source : Extrait étude TISSEYRE + ASSOCIES (cf. Annexe n° 1) 

Période 17–18 h 

 
Figure 57 :   Niveau sonore induit par les voies routières  pour la période 18-19 h, situation actuelle 
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Période 18–19 h 
 

Figure 58 :   Niveau sonore induit par les voies routières  pour la période 18-19 h, situation actuelle 
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Période 22-23 h 
 

Figure 59 :   Niveau sonore induit par les voies routières  pour la période 22-23 h, situation actuelle  

  
 
e) Qualité de l’air 
 

 Le projet se situe en milieu urbain dont les principales émissions atmosphériques sont dues 
au trafic routier (RD 6 015).  
 
 La qualité de l'air dans l’agglomération du Havre est globalement conforme aux objectifs 
de qualité, et reflète les activités industrielles ou la circulation. Elle a néanmoins tendance à se 
détériorer depuis les années 2000. 
 
 Une étude ponctuelle a été menée par le bureau d’étude ARIA Technologie, sur les deux 
polluants suivants : benzène et dioxyde d’azote. Les résultats décèlent des concentrations 
inférieures aux législations européenne et française en vigueur. Néanmoins, des pics de 
dépassements des concentrations en dioxyde d’azote sont recenses occasionnellement au niveau 
des carrefours Graville et Champs Barets. 
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5.2.2 - Description socio-démographique de la population 
 

 Deux types de populations sont à considérer, la population des quartiers limitrophes 
(Graville, Soquence et Les Champs Barets) et la population « temporaire » composée 
essentiellement des usagers (supporters, joueurs,officiels, employés du stade, des bars, boutiques, 
restaurants…) . 

 
5.2.3 - Description géographique des lieux et milieux d’exposition de la 
population 

 
 L’environnement autour de la zone d’étude proprement dite est : 
 

� de type urbain au Nord et à l’Ouest, avec la présence d’habitations collectives 
(immeubles de la Cité des Champs Barets) et de pavillons ; 

 
� de type industriel et ferroviaire au Sud et à l’Est, avec les activités du Port du 

HAVRE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

D’après la rose des vents de Sainte-
Adresse, les vents dominants sont de direction 
Sud, Sud-Ouest, est portent donc en direction des 
habitations situées au Nord et à l’Est, c’est-à-dire 
les quartiers de Graville et Soquence. 
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5.3 – ETUDE DES EFFETS POTENTIELS 

 
5.3.1 – Etude des effets sur l’air 

 
a) Identification des dangers 
 

 Les principales sources de pollution sont les émissions dues au trafic routier. Les effets sur 
la santé des principaux polluants du trafic routier sont les suivants : 
 
� Monoxyde de carbone (CO) 
 
 Le CO atmosphérique est l’une des substances les plus toxiques parmi celles que l’on 
trouve dans les gaz d’échappement automobiles. Il diffuse à travers la paroi alvéolaire des 
poumons (lieu du contact et des échanges respiratoires entre air et sang), se dissout dans le sang, 
puis se fixe sur l’hémoglobine, bloquant l’apport d’oxygène à l’organisme : en effet, il se combine 
200 fois plus vite que l’oxygène avec l’hémoglobine du sang. A forte dose, il provoque le coma 
puis la mort. Aux concentrations rencontrées dans les villes, il peut être responsable de crises 
d’angine de poitrine, d’épisodes d’insuffisance cardiaque ou d’infarctus chez les personnes 
sensibles. 
 
 Les teneurs constatées en milieu urbain sont en forte diminution suite aux évolutions de la 
réglementation sur les véhicules avec l’introduction du pot catalytique pour les véhicules à 
essence et la forte diésélisation du parc. 
 
� Composés du soufre 
 
 La teneur en oxydes de soufre (SOx) peut dans certains centres urbains devenir 
préoccupante. Elle est à l’origine des fameux « smog » et provoque chez l’homme des irritations 
des bronches, dues notamment à la présence d’anhydride sulfurique (SO3). 
 
� Hydrocarbures (HC) et composés organiques volatils (COV) 
 
 Absorbés au niveau du poumon, une partie des HC est rapidement éliminée par le rein, 
l’autre partie étant transformée au niveau de l’organisme (foie, moelle osseuse). Si une corrélation 
nette n’a pu être établie entre l’apparition de cancers ou de leucémies et le taux de pollution en 
HC, certains d’entre eux ont expérimentalement un effet mutagène et cancérigène certain, en 
particulier les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). 
 
� Cas particulier du benzène et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 
 
 Le benzène est considéré par l’Organisation Mondiale de la Santé comme un cancérigène 
certain chez l’homme (leucémies). Cet effet a été mis en évidence pour des expositions 
professionnelles bien supérieures à celles que l’on observe dans l’environnement. 
 
 Les HAP contiennent plusieurs cycles benzéniques ; chacun de ceux détectés dans les gaz 
d’échappement se caractérise par une activité cancérogène et/ou mutagène. 
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�Oxydes d’azote (NOx) : monoxyde d’azote (NO) et dioxyde d’azote (NO2) 
 
 A des concentrations plus élevées que celles que l’on rencontre dans les villes, l’exposition 
aiguë aux oxydes d’azote ralentit les échanges gazeux dans le sang et peut aggraver des 
symptômes respiratoires existants, ce qui réduit l’intensité de la fonction pulmonaire avec tous les 
effets induits que cela peut avoir. 
 
�Ozone 
 
 L’ozone est un composé soluble qui présente une toxicité similaire à celles de SO2 et des 
NOx, mais à des doses nettement inférieures. 
  
 Les principaux symptômes sont une baisse de la capacité pulmonaire aggravée par 
l’activité sportive et une irritation des muqueuses, notamment les yeux. 
 
 Les asthmatiques sont particulièrement sensibles à cette toxicité et de manière générale, on 
a relevé que des expositions brèves à de fortes doses étaient plus nocives que des expositions 
prolongées à de plus petites doses. 
 
� Plomb 
 
 Le plomb, à des concentrations relativement élevées, porte notamment atteinte aux reins, 
au foie, aux processus cellulaires fondamentaux et au fonctionnement du cerveau (effets 
neuropsychologiques, diminution des facultés intellectuelles). 
 
� Particules 
 
 Les particules, quelles qu’elles soient, sont régulièrement mises en cause, pour de faibles 
teneurs comme celles que l’on observe dans nos villes, dans la survenue à court terme de troubles 
respiratoires, d’épisodes asthmatiques et dans la mortalité cardio-vasculaire ou respiratoire. Leur 
présence est préoccupante, d’autant que le développement du parc diesel est rapide. 
 

b) Définition Dose-Réponse 
 

Sur la santé des travailleurs, on différencie le risque d'intoxication aiguë ou le risque 
d'intoxication chronique selon que respectivement la VLE2 soit dépassée sur 15 mn ou la VME3 soit 
dépassée sur 8 h pour le gaz considéré. Dans le cadre de cette étude, ont été considérés les effets 
sur la santé dus à une exposition prolongée à la substance, ce cas là étant le plus représentatif de la 
réalité des riverains du site. 

 
 
 
 
 

                                                      
2 VLE (Valeur Limite d'Exposition). C'est une valeur plafond mesurée sur 15 mn. 
3 VME (Valeur limite Moyenne d'Exposition). C'est  une valeur moyenne mesurée sur la durée de 8 h d'un poste 

de travail. 
Ces deux valeurs sont des valeurs limites réglementaires pour les lieux de travail. Les valeurs reproduites dans 

ce rapport proviennent des fiches INRS des composés concernés. 
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� Monoxyde de carbone (CO) 
 
 Le monoxyde de carbone en faible concentration a été associé à des baisses de productivité 
au travail. Une impression générale de gêne lui est imputée. Lorsque les teneurs augmentent, 
cette substance peut devenir très dangereuse par son action sur le système nerveux central et sur 
le cœur. Le CO peut se fixer sur l’hème de l’hémoglobine (carboxyhémoglobine). En effet, il 
pénètre l’organisme par les poumons et bloque la fixation de l’oxygène par l’atome central de Fe 
de l’hémoglobine.  
 

 Ce blocage du transport de l’oxygène entraîne une accumulation du CO2 dans les cellules, 
qui provoque une acidification du cytoplasme et une accélération du rythme cardiaque.  

 
Les tableaux suivants, indiquent la relation entre la concentration de monoxyde de carbone 

(CO) et la teneur du sang en carboxyhémoglobine (COHb) et les effets sur l’homme au repos. 
 

Tableau 1 : Relation entre la teneur en monoxyde de carbone (CO) et la teneur, dans le sang, de 
carboxyhémoglobine (COHb) 

CO dans l’air % de COHb dans le sang 
en mg/m3 en ppm 1 heure 8 heures A l’équilibre 

115 
58 
35 
23 
12 

100 
50 
30 
20 
10 

3,5 
2,5 
1,3 
0,8 
0,4 

11,3 
7,5 
4,1 
2,8 
1,4 

14,0 
8,4 
5,0 
3,3 
1,7 

 
Tableau 2 : Effets sur la santé humaine des carboxyhémoglobines, selon leur concentration dans le sang 

COHb % EFFETS 
0,4 Valeur physiologique normale pour les non fumeurs. 

2,5 à 3 Diminution du potentiel physique pour les patients souffrant 
d’angine ou de claudication. 

4-5 

Apparition de symptômes particuliers (maux de tête et lassitude) 
chez les agents de la circulation. 
Augmentation corrélative de la demande en oxygène chez les non 
fumeurs. 

5-10 
Changement dans le métabolisme du myocarde avec atteinte 
possible de ce dernier. Diminution significative de la perception 
visuelle, de la dextérité manuelle, ou de la facilité d’apprendre. 

> 10 Maux de tête et atteinte de la coordination manuelle et modification 
de l’électroencéphalogramme. 

 
Aucune dose journalière admissible n’est actuellement définie pour le CO. Il n’est pas 

considéré comme substance cancérigène (source : Toxicology Excellence for Risk Assessment - 
www.tera.org). La VME est de 50 ppm pour le CO. 

 
Les valeurs guides pour le CO définies par l’O.M.S. sont regroupées dans le  

tableau ci-dessous : 
 

Tableau 3 : Valeurs guides (source : O.M.S.) pour le monoxyde de carbone (CO) 

Valeur guide Temps d’exposition 
100 mg/m3 15 min 
60 mg/m3 30 min 
30 mg/m3 1 heure 
10 mg/m3 8 heures 



ETUDE D'IMPACT 
5 – Impact du projet sur la santé : Volet sanitaire 

 

Aménagements des abords du Grand Stade de l’agglomération havraise C.O.D.A.H 
Etude d’impact 

Bureau d'Etudes Techniques A.R.E.A. 

169 

 
� Composés du soufre 

 
 L'inhalation est la principale voie d'exposition. L'exposition prolongée augmente 

l'incidence de pharyngite et de bronchite et peut exacerber des affections respiratoires. 
 

Il n’y a pas de dose journalière admissible actuellement définie pour le SO2. Ils ne sont pas 
considérés comme substance cancérigène (Toxicology Excellence for Risk Assessment). Les valeurs 
guides pour les SO2 définies par l’O.M.S. sont reprises dans le tableau ci-dessous : 

 
Tableau 4 :  Valeurs guides (source : O.M.S.) pour les dioxydes de soufre (SO2) 

Valeur guide Temps d’exposition 
500 µg/m3 10 min 
125 µg/m3 24 heures 
50 µg/m3 1 an 

 
Le tableau ci-dessous représente l’augmentation du nombre journalier de décès, 

d’hospitalisations, de déclarations d’arrêts de travail consécutifs à un accroissement de 100 µg/m3 
du niveau de base des polluants (les niveaux de base est de 10,9 µg/m3 pour les fumées noires, de 
22 µg/m3 pour le dioxyde d’azote (NO2), 7,3 µg/m3 pour le dioxyde de soufre (SO2)). 

 
Tableau 5 : Relation entre l’augmentation de la mortalité (ou du nombre de malades) et le type de 

polluant et de sa concentration 

 

 Fumées noires SO2 NO2 
Mortalité 

Pour causes cardio-vasculaires tout âge 
6,2 % 

(0,3 - 12,5) 
9,6 % 

(4,2 - 15,3)  

Hospitalisation tous âges    

Pour asthme   17,4 % 
(5,8 - 30,2) 

Pour causes respiratoires 4,1 % 
(0,7 - 7,5) 

4,2 % 
(0,5 - 8,0)  

Pour causes cardio-vasculaires 6,8 % 
(4,1 - 9,7) 

5,7% 
(4,2 - 15,3)  

Déclaration d’arrêts de travail  22,2 % 
(0,6 - 48,5) 

19,5% 
(2,0 - 40,0) 

 
Le tableau de la page suivante résume les valeurs recommandées pour la protection de la 

santé humaine pour les polluants classiques par l’O.M.S. et l’U.S.E.P.A. 
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Tableau 6 : Valeurs recommandées pour la protection de la santé humaine pour les polluants les plus 

courants d’après l’O.M.S. ou l’U.S.E.P.A. 

 O.M.S. 
(Organisation Mondiale de la Santé) 

U.S.E.P.A.  (NAAQS) 
(United States Environmental Protection Agency) 

Particules en 
suspension 
(en µg/m3) 

125 sur 24 h  (1) 
120 sur 24 h (2) 
70 sur 24 h  (3) 

50 sur l’année (1) 

150 sur 24 h  (3) 
50 sur l’année (3) 

 

SO2 
(en µg/m3) 

500 sur 10 mn 
350 sur 1 h 
125 sur 24 h 

50 sur l’année 

1300 sur 3 h (0.50 ppm) 
365 sur 24 h (0.14 ppm) 

80 sur l’année (0.03 ppm) 
 

Pb 
(en µg/m3) 0,5 - 1,0 sur l’année 1,5 sur 3 mois 

CO 
(en µg/m3) 

100 sur 15 mn 
60 sur 30 mn 

30 sur 1 h 
10 sur 8 h 

40 sur 1 h (35 ppm) 
10 sur 8 h (9 ppm) 

 

NO2 
(en µg/m3) 

400 sur 1 h 
150 sur 24 h 100 sur l’année (0.053) 

O3 
(en µg/m3) 

150 à 200 sur 1 h 
100 à 120 sur 8 h 

235 sur 1 h (0,12 ppm) 
 

 

(1) les valeurs “ particules ” sont combinées aux valeurs SO2 : méthode “ Fumée Noires ” (coupure à env. 5 microns) 
(2) méthode Total Suspended Particules (TSP)-High Volume Sampler 
(3) faction thoracique (diamètre de coupure égal à 10 microns) 
Sources : 
OMS : cf. “ Air Quality Guidelines for Europe ” WHO Regional Publications, European Séries, n°23, 1987 
NAAQS : National Ambient Air Quality Standards en application depuis 1987 (nouveau standard PM-10). 

 
 

�Hydrocarbures (HC) et composés organiques volatils (COV) 
 

Les hydrocarbures sont adsorbés par les poussières et possèdent des pouvoirs 
cancérigènes. 

 
→ Benzène : 
 
Selon des études sur la toxicologie du benzène, dans les légères formes d’intoxication, on 

observe une excitation nerveuse puis une dépression et divers troubles. Des effets hématologiques 
sont induits lors d’une exposition à 60 ppm (194 mg/m3). L’exposition à 2000 ppm (6498 mg/m3) 
pendant 5 à 10 minutes est fatale. La valeur toxicologique de référence du benzène est de              
6.10-6 µg/m3 (O.M.S.). 

 
→ Toluène : 
 
Par inhalation, des expositions comprises entre 281 et 562 mg/m3 induisent des maux de 

tête, des vertiges des somnolences. Aux concentrations inférieures ou égales à 150 mg/m3, la 
survenue de ces symptômes est moins fréquente. Les troubles sont généralement réversibles dans 
les quelques heures suivant l’arrêt de l’exposition. 
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→ Xylène 
 
Les trois isomères du xylène (méta-, ortho- et para-) s’évaporent et brûlent 

rapidement. Ils sont rapidement dégradés dans l’atmosphère par photo-oxydation 
avec une demi-vie variant de 0,4 à 1 jour. Ils ne sont pas présents naturellement, 
sauf dans le cas de feux de forêt. Les sources anthropiques de xylènes sont le 
raffinage du pétrole et l’utilisation de dissolvants. Ils sont également présents dans 
les gaz d’échappement automobiles et peuvent être émis par évaporation pendant 
le transport et la distribution de carburants. 

 
L’intoxication par inhalation de xylènes est responsable de troubles du système nerveux 

central qui sont, en règle générale, réversibles. Les symptômes les plus fréquents sont d’abord des 
céphalées et une asthénie apparaissant pour des concentrations de l’ordre de 200 ppm, puis une 
sensation de vertige et une confusion accompagnée de nausée, et enfin, lors d’exposition à de très 
fortes concentrations, un coma. Par ailleurs, des inhalations de xylènes entraînent une altération 
des fonctions psychomotrices. Enfin, une irritation des voies respiratoires peut apparaître lors 
d’expositions à 100 ppm pendant 15 minutes. Une irritation oculaire modérée est observée à        
200 ppm. 

 
 Parmi les hydrocarbures susceptibles d’être présents dans l’atmosphère, on peut citer par 
exemple le benzène, le toluène, le xylène et le styrène dont les données toxicologiques sont les 
suivantes : 

 

Tableau 12 : Données toxicologiques de quelques hydrocarbures pouvant être présents dans les  
rejets atmosphériques 

Dangerosité Substances 
Exposition Effet critique (espèce) VTR à seuil Source 
Inhalation Effets hématologiques 3.10-2 mg/m3 

Benzène 
Ingestion Effets hématologiques 4.10-3 mg/kg/j 

EPA, 2003 

Inhalation 

Effets sur le système nerveux central (homme) 
Effets sur le système nerveux central (homme) 

Odeurs (homme) 
Effets neuro-comportementaux (homme) 

RfC (1) = 0,4 mg/m3 
VG (2) = 0,26 mg/m3 sur 24h 
VG = 1 mg/m3 sur 30 min 

MRL (3) = 3,83 mg/m3 

EPA, 1992 
OMS, 1999 
OMS, 1999 

ATSDR, 1994 
Toluène 

Ingestion Atteintes du foie et du rein (rat) RfD (4) = 0,2 mg/kg.j EPA, 1994 

Inhalation 
Neurotoxicité (rat) 

Effets sur le système nerveux central (homme) 
Effets neurologiques (homme) 

VG = 870 µg/m3 

VG = 4800 µg/m3sur 24h 
MRL = 0,6 mg/m3 

OMS, 1999 
OMS, 1999 

ATSDR, 1995 Xylène 

Ingestion 
Hyperactivité, diminution du poids corporel, 

augmentation de la mortalité (rat) 
RfD = 2 mg/kg.j EPA, 1987 

Inhalation 
Effets sur la perception visuelle (homme) 

Effets sur le système nerveux central (homme) 
Atteintes neurologiques (homme) 

VG = 0,26 mg/m3 
RfC = 1 mg/m3 

MRL = 0,258 mg/m3 

OMS, 2000 
EPA, 1993 

ATSDR, 1992 Styrène 

Ingestion 
Pas d’effet critique (rat) 

Effets sur les globules rouges et le foie (chien) 
DJT (5) = 7,7 µg/kg.j 
RfD = 0,2 mg/kg.j 

OMS, 1996 
EPA, 1990 

(1) RfC = Concentration de Référence   (2) VG = Valeur Guide  (3) MRL =Minimal Risk Level ; 
(4) RfD = Dose de Référence     (5) DJT = Dose journalière tolérable 

 
 
 
 
 
 
 

Xylène 
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�Oxydes d’azote (NOx) : monoxyde d’azote (NO) et dioxyde d’azote (NO2) 
 

L’exposition aux NOx à des concentrations élevées peut conduire à une irritation des 
muqueuses des voies respiratoires, des crises d’asthme par élévation de la réactivité bronchique, 
de la toux, des conjonctivites et une diminution de la résistance aux microbes. 

 
Il n’y a pas de dose journalière admissible actuellement définie pour les NOx. Ils ne sont 

pas considérés comme substance cancérigène (source : Toxicology Excellence for Risk 
Assessment). 

 
Le tableau suivant regroupe les valeurs guides pour les NOx définies par l’O.M.S. : 
 
 

Tableau 7 : Valeurs guides (source : O.M.S.) pour les oxydes d’azotes (NOx) 

Valeur guide Temps d’exposition 
200 µg/m3 1 heure 
40 µg/m3 1 an 

 
�  Particules 
 
 Au niveau des émissions de poussières, pour les travailleurs, l’article R. 232-5-5 du Code 
du Travail donne une limite indicative de concentration maximale acceptable sur le lieu de travail 
de 10 mg/m3 d’air pour les poussières totales et 5 mg/m3 pour les poussières alvéolaires. Celle-ci 
sera respectée ainsi que le reste de la réglementation. En particulier, les travailleurs seront munis 
d’équipements adéquats en cas d’expositions éventuelles aux poussières au-delà de ces limites. 

 
 
c) Evaluation de l’exposition des populations 
 
Les effets sur la santé d'une éventuelle pollution de l'air correspondent d'une part à 

l'inhalation de polluants et d'autre part à l'absorption de produits qui seraient éventuellement 
redéposés sur les cultures avoisinantes.  

 
 Le projet d’aménagements des abords du Grand Stade, au sein d’un secteur urbain déjà 
fréquenté (trafic relativement important sur la RD 6 015) n’entraînera pas de modification 
significative des polluants atmosphériques en terme de qualité (mêmes polluants rejetés) et de 
quantité, le trafic attendu supplémentaire sur le quartier étant négligeable et ponctuel par rapport 
au trafic sur les voiries voisines. 
 

 
d) Caractérisation des risques 
 
Les risques sur la santé restent très faibles voire inexistants pour les riverains compte tenu 

du relatif éloignement des premières habitations (environ une centaine de mètres) des différents 
aménagements. 
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5.3.2 – Etude des effets sur le bruit 
 
a) Identification des dangers 
 

 Il existe trois types d'effet du bruit sur la santé humaine : les effets spécifiques (surdité), les 
effets non spécifiques (modification de la pression artérielle ou de la fréquence cardiaque) et les 
effets d'interférences (perturbations du sommeil, gêne à la concentration…). 

 
 La surdité peut apparaître chez l'homme si l'exposition à un bruit intense a lieu de manière 
prolongée. S'agissant d’aménagements liés aux abords d'un équipement qui n’accueillera pas de 
manifestation de manière continue, cela ne semble pas être le cas. 

 
 Les effets non spécifiques accompagnent généralement l'état de stress. Le phénomène 
sonore entraîne alors des réactions inopinées et involontaires de la part des différents systèmes 
physiologiques et leur répétition peut constituer une agression de l'organisme, susceptible de 
représenter un danger pour l'individu. Il est également probable que les personnes agressées par 
le bruit, deviennent plus vulnérables à l'action d'autres facteurs de l'environnement, que ces 
derniers soient physiques, chimiques ou bactériologiques. 

 
 La réalisation de certaines tâches exigeant une forte concentration peut être perturbée par 
un environnement sonore trop important. Cette gêne peut se traduire par un allongement de 
l'exécution de la tâche, une moindre qualité de celle-ci ou une impossibilité à la réaliser. S'agissant 
du sommeil, les principales études ont montré que le bruit perturbe le sommeil nocturne et induit 
des éveils involontaires fragmentant le sommeil. 
 
 Toutefois, ces manifestations dépendent du niveau sonore atteint par de tels bruits, de leur 
nombre et, dans une certaine mesure, de la différence existant entre le niveau sonore maximum et 
le niveau de bruit de fond habituel. Le seuil de bruit à partir duquel des éveils sont observés varie 
en fonction du stade de sommeil dans lequel se trouve plongé le dormeur. Ce seuil d'éveil est plus 
élevé lorsque le sommeil est profond que lorsqu'il est plus léger. De façon complémentaire, le bruit 
nocturne peut induire une modification de la qualité de la journée suivante ou une diminution des 
capacités de travail lors de cette même journée. 

 
b) Définition Dose-Réponse 
 
Dans le cas d’un chantier, des niveaux d’exposition relativement élevés pour les 

travailleurs peuvent entraîner des dommages temporaires sur le système auditif (par exemple 
déficit provisoire de l’audition après une exposition au-delà de 75-80 dB) voire des dommages 
définitifs par destruction des cellules à la suite d’un bruit particulièrement intense. 

 
Bien entendu, aucun riverain ne sera soumis à des intensités sonores aussi élevées. Les 

nuisances les plus pénibles associées au bruit correspondent à des émergences fortes, c’est-à-dire à 
une variation brutale du niveau de bruit par rapport au niveau de fond. Dans le cas présent, le 
bruit de fond est plus élevé que le bruit engendré par le projet. Les effets sur la santé des riverains 
seront donc nuls.  

 
 
 



ETUDE D'IMPACT 
5 – Impact du projet sur la santé : Volet sanitaire 

 

Aménagements des abords du Grand Stade de l’agglomération havraise C.O.D.A.H 
Etude d’impact 

Bureau d'Etudes Techniques A.R.E.A. 

174 

Le tableau suivant permet d’évaluer la correspondance des principaux niveaux de bruit en 
dB (A) : 
Tableau 8 : Exemples de niveaux de bruit, selon son origine (Source : Les méfaits du Bruit, 1970, Jean 

Laroche) 

10 Studio d’enregistrement - cabine de prise de son 
20 Jardin tranquille 
45 Appartement normal 
60 Rue résidentielle 
70 Circulation importante 
75 Usine moyenne 
95 Rue à trafic intense 
110 Atelier de chaudronnerie 
140 Turbo-réacteur au banc d’essais 

 
c) Evaluation de l’exposition des populations 
 
Les habitations les plus proches sont situées à environ une centaine de mètres au Nord des 

différents aménagements.  
 

 La présence de la RD 6015 et de l’avenue jean Jaurès, très fréquentées fait que le bruit de 
fond est déjà très élevé, l’activité du chantier n’augmentera que très peu le bruit de base. 

 
 
d) Caractérisation des risques 
 

 L’impact sonore des aménagements des abords du Grand Stade de l’Agglomération 
Havraise est ponctuel et limité dans le temps à la phase chantier et aux futurs manifestations qui 
s’y dérouleront. 
 

 
5.3.3 – Etude des effets dangereux pour la sécurité humaine 

 
a) Identification des dangers 
 
Tout projet peut comporter des effets dangereux pour la sécurité humaine. Dans le cadre de 

l’aménagement des abords du Grand Stade, il peut s’agir principalement de la phase de travaux. 
 
 
b) Evaluation de l’exposition des populations 
 
Pour la phase de travaux, il s’agit des usagers des routes à proximité des zones de 

chantiers. 
 
c) Caractérisation des risques 
 
Dans ce cadre, les préconisations d’usage seront prises afin d’éviter tout désagrément et 

danger vis-à-vis des tiers :  
 
• suivi de la réglementation du travail, 
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• signalisation du chantier et des accès de proximité. 

 
5.4 – CONCLUSION 

 
En prenant en compte les phénomènes de pollutions et nuisances préexistants dans le 

secteur du site, cette partie de l’étude d’impact a permis d’envisager quels étaient les effets 
possibles du projet sur la santé des riverains. 

 
Les aspects sur lesquels le maître d’ouvrage doit porter son attention en priorité au regard 

de cette étude sont les risques sur la qualité de l’air, ainsi que les nuisances sonores. En 
considérant les mesures préventives et compensatoires prévues, les effets sur la santé humaine du 
projet seront négligeables pour les riverains. 
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6 - RAISONS DU CHOIX DU PROJET 

Les aménagements des abords du Grand Stade ne peuvent se justifier indépendamment du 
projet du Grand Stade de l’Agglomération Havraise. Ce chapitre sera donc articulé sur trois 
principales réflexions  que sont :  

 
� la réhabilitation du Stade Deschaseaux ou la construction d’un nouveau stade, 

� le choix du site de Soquence, 

� les exigences concernant particulièrement les abords d’un tel équipement. 
 

Les exigences de la Ligue, formulées à l’occasion de l’accession du HAC en Ligue 1, ont 
constitué l’élément déclenchant le besoin d’un stade d’une capacité supérieure. Le stade actuel 
aurait également besoin d’une remise à niveau générale pour des questions de sécurité, de confort 
et d’accessibilité. 

 
C’est dans ce contexte que la CODAH a décidé d’étudier un projet de Grand Stade. 
 
En parallèle des réflexions menées, des recherches ont également été effectuées sur d’autres 

agglomérations (Amiens, Caen, Grenoble, Sedan, Sochaux Montbéliard) ayant eu comme projet la 
construction ou la réhabilitation d’un stade. Ces recherches ont permis de mettre en évidence les 
conclusions suivantes : 

 
� Au préalable, les agglomérations ont, semble-t-il, écarté les sites 

d’implantations excentrés et isolés, sans aucun lien avec des activités ou des 
fonctions urbaines pré-établies. 

 
� Elles ont aussi limité une proximité trop grande avec des fonctions 

commerciales d’agglomération, face au risque de débordement des spectateurs 
lors des rencontres. 

 
� Elles n’ont pas cherché à développer (ou pas réussi à générer), autour de leur 

équipement Grand Stade, des activités économiques significatives (zones 
d’activités tertiaires, …) à l’instar de ce qu’ont pu faire certaines grandes 
agglomérations européennes (Barcelone, Monaco, Paris/Saint-Denis). 

 
Quatre pistes de travail ont pu être évoquées à la suite de ces recherches : 
 

� le Grand Stade, élément structurant d’une plaine de loisirs et sports 
(multiplexe, espace vert de détente, centre nautique, patinoire, …), 

 
� le Grand Stade, moteur du développement urbain et précurseur de la création 

d’un nouveau quartier résidentiel, 
 

� le Grand Stade, vecteur de la reconquête d’un site sensible (Quartier Politique 
de la Ville), 

 
� le Grand Stade, générateur d’un pôle de développement d’activités 

économiques (accueil de bureaux d’entreprises [y compris dans le périmètre 
du stade], hôtellerie, centre de formation, etc…) 
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6.1 – REHABILITER LE STADE DESCHASEAUX OU CONSTRUIRE UN 
NOUVEAU STADE 

 
 Plusieurs études ont été menées afin de choisir entre, d’une part la réhabilitation du stade 
Deschaseaux, et d’autre par la construction d’un nouveau stade. Ici, on ne connaît pas encore le 
Projet Grand Stade ni la localisation même du projet. Ce choix s’est principalement fait sur la base 
des  éléments suivants (source : Extension et restructuration du stade Deschaseaux, SODEREC 2003) :  
 
 Réhabilitation  

du stade Deschaseaux 
Construction  

d’un nouveau stade 

Capacité 
 

16 382 personnes pouvant être 
augmentée à 19 900 après 
réhabilitation. Cette potentialité reste 
cependant insuffisante pour des 
évènements d’envergure. 
 

 
 
25 000 personnes 
 

Qualité de 
visibilité 

 

La rénovation entraînera une 
dégradation de la qualité de visibilité 
en de nombreux endroits du stade. 
Influence sur la tarification et donc 
sur le chiffre d’affaires 
 

 
Aucun problème en termes de qualité, 
de visibilité 
 

Séparation des 
supporters / 

Sécurité 
 

La nécessité d’isoler les supporters 
visiteurs aura un effet sur la capacité 
d’accueil. La sectorisation des 
différents publics ne peut 
pas être pleinement assurée. 
 

 
Cette nécessité est prise en compte 
dans la conception de l’équipement, 
sans aucun effet sur sa capacité 
 

Parkings 
 

Nombre de places actuelles très 
limité, et plus encore après 
réhabilitation 
 

Le choix du site d’implantation 
permettra de prévoir un nombre de 
places de stationnement suffisant. 
 

Accessibilité 
 

 
- Accès difficile du fait de 
l’enclavement du stade 
- Toutes les tribunes ne pourront être 
modifiées pour l’accessibilité des 
PMR 
 

 
 
Le choix du site d’implantation 
permettra de prévoir un accès facilité 
 

Lieux de vie 
 

Les loges, les salles de réception ne 
pourront être suffisantes en termes de 
nombre et de capacité d’accueil. 
 

 
Les lieux de vie seront adaptés aux 
besoins 
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Perturbations 
sur l’activité du 
stade pendant 

le chantier 
 

La durée des travaux de rénovation 
sera d’au moins 4 saisons sportives. 
Ces travaux entraîneront des 
perturbations dans le fonctionnement 
du stade les jours de match : 
- capacité d’accueil réduite 
- baisse de la fréquentation 
- nécessité de réaliser les travaux en 
plusieurs phases. 
 

 
 
 
 
Aucune perturbation attendue 
 

Urbanisme 
 

La situation urbaine du stade actuel et 
la proximité d’habitations sont de 
nature à poser problème. 
 

Le choix du site d’implantation 
permettra de limiter les contraintes 
dans ce domaine. La construction d’un 
nouveau permettra de créer un nouvel 
emblème et de choisir un site et un 
projet permettant une meilleure 
intégration paysagère. 
 

 
 L’étude menée par le cabinet SODEREC, a mis en avant les limites et le coût d’une 
opération de reconfiguration du stade municipal Jules Deschaseaux. 
 
 La conclusion de cette étude est plutôt négative à l’égard de cette opération. Elle présente 
notamment trois critères négatifs : 
 

� la mauvaise économie du projet 
� la persistance des défauts et dysfonctionnements importants, malgré 

l’investissement significatif 
� l’incertitude des procédures règlementaires préalables. 

 
 D’un point de vue économique, la réhabilitation du Stade Deschaseaux présenterait un 
coût sensiblement identique à la réalisation d’un nouvel équipement sportif, coût explicable par 
les très nombreuses contraintes inhérentes à un chantier de rénovation (mises aux normes, 
accessibilité, maintien de l’activité d’où phasage des travaux,..). Les réhabilitations sont souvent, à 
l’arrivée, plus coûteuses et plus longues qu’envisagées initialement. 
 
 La réflexion menée sur la possibilité de la réhabilitation du stade Deschaseaux a donc fait 
apparaître de très nombreuses interrogations quant à la faisabilité du projet, sa fiabilité financière, 
sa durée et sa compatibilité avec la pérennité économique du HAC. 
 
 Après analyse, il en est donc ressorti que la construction d’un nouvel équipement sportif 
est moins contraignante sur de très nombreux aspects qu’une réhabilitation de l’actuel stade 
Deschaseaux, laquelle aurait d’ailleurs largement consisté, en fait, en une reconstruction. 
 
 Le réaménagement de l’emprise de l’ancien stade et avec éventuelle conservation de 
certains volumes, ne fait pas l’objet du présent dossier mais présente un potentiel urbain qu’il 
convient de mettre au crédit du scénario retenu. 

 
 



ETUDE D'IMPACT 

6 – RAISONS DU CHOIX DU PROJET 
 

Aménagements des abords du Grand Stade de l’agglomération havraise C.O.D.A.H 
Etude d’impact 

Bureau d'Etudes Techniques A.R.E.A. 

179 

 
6.2 – LE CHOIX DU SITE DE SOQUENCE 

 
 Plusieurs sites, présentant une capacité foncière d’au moins 9 ha ont été étudiés afin 
d’accueillir le futur Grand Stade (source : Recherche exploratoire pour des sites d’implantation, AURH, 
Mars 2002). 
 
 Ces sites sont au nombre de 13 : 
 

� 2 à l’Ouest de l’agglomération, au voisinage de la Rocade Nord : 

�  Le Grand Hameau, au HAVRE [9] 

�  Les « Quinze Chênes », à OCTEVILLE-SUR-MER [10] 

� 2 au coeur de la ville du HAVRE : 

� Forêt de Montgeon [12] 

� Gare de triage de Soquence [13] 

� 6 le long de la RD 6015 : 

� Harfleur - Cantipou [6] 

� Gonfreville l’Orcher [5] 

� Gainneville [4] 

� Gainneville « La Queue du Gril » [2] 

� Saint-Laurent de Brèvedent « Plaine d’Aplemour » [3] 

� Saint-Laurent de Brèvedent et Epretot« Enanville » [1] 

� 2 le long de la voie de contournement de Montivilliers : 

� Le Plateau de la Montade [8] 

� Montivilliers et Saint-Martin du Manoir « Le Mesnil » [7] 

� 1 au Nord du HAVRE : 

� Montivilliers et LE HAVRE « Le Plateau d’Epremesnil » [11] 

 L’analyse de sites d’accueil a été menée dans une première étape autour de quatre types de 
critères d’évaluation.  
 

� L’urbanisme réglementaire et le foncier (compatibilité au regard des documents 
d’urbanisme, adaptation possible des PLU ou POS existants, capacité à maîtriser le 
foncier). 

� La fonctionnalité du site, et notamment la qualité de ses dessertes tous modes, et les 
capacités de stationnement, pré-existantes ou mutualisables. 

� L’impact sur l’environnement et les servitudes de site (gênes au regard des 
populations environnantes, contraintes de risques technologiques et naturels). 

� La capacité du futur stade dans les sites choisis à générer un développement 
urbain, social ou économique, ou à s’inscrire dans un tel développement. 
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Analyse pour Enanville (n°1), « La Queue du Gril » (n°2), « Plai ne d’Aplemour » (n°3), 
Gainneville « Nord RD6015 » (n°4), Gonfreville L’Orche r « Nord RD6015 » (n°5), Le Mesnil 
(n°7), Plateau de la Montade (n°8), Plateau d’Eprem esnil (n°11) 
 
 Les terrains 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 et 11 se situent sur des zones NC, inconstructible pour ce type 
d’équipement, ou NA, urbanisation future à long terme. Ils sont constitués de plusieurs propriétés 
privées à usage agricole et impliquent donc des procédures d’acquisition longue, ainsi que des 
négociations avec le monde agricole. 
 
 La desserte de ces sites ne suffit pas en l’état actuel pour des évènements pouvant réunir 
jusqu’à 25 000 spectateurs, tant en termes de dimensionnement de voiries qu’en desserte par 
transport en commun. Il n’existe peu ou pas de parkings publics existants à proximité. Ces sites 
entraîneront donc des investissements importants et non mutualisables pour la desserte ainsi 
qu’une modification radicale de l’environnement existant. 
 
 D’un point de vue environnemental, la construction d’un grand stade sur l’un de ces sites 
créerait une rupture dans le paysage agricole ou résidentiel et nécessite également de traiter une 
question spécifique et contraignante aux écoulements des eaux pluviales, ces sites étant localisés à 
proximités de sources en eau protégées (Saint Laurent) ou ayant des contraintes topographiques 
plateau-vallée. Ces sites nécessiteraient la mise en place d’actions lourdes en termes 
d’assainissement. 
 
 Par ailleurs, le plateau d’Epremesnil est traversé par un pipeline et est sous servitude de 
transmissions radioélectriques. 
 
 La plaine d’Aplemour située à proximité du centre d’entrainement du HAC, présente une 
forte potentialité mais ne satisfait pas à tous les besoins d’un grand stade. 
 
 Pour les sites 4 et 5, les parkings des zones d’activités à proximité peuvent être utilisés à 
l’aide d’un système de navettes. D’autres projets, comme l’implantation de la maison d’arrêt 
(récemment réalisée) ou d’activités économiques, étaient en concurrence, au moment de la 
réalisation de l’étude, avec l’implantation du grand stade sur ces sites. 
 
 Ces sites présentent des caractéristiques communes, peu favorables à l’implantation d’un 
équipement sportif important comme le grand stade de l’agglomération havraise et impliquent 
des aménagements urbains conséquents. 
 
Analyse pour Cantipou (n°6), Forêt de Montgeon (n°12) 
 
 Cantipou est localisé sur une zone NAe qui a pour vocation d’accueillir des équipements 
publics. Ce site accueille aujourd’hui le centre de tir régional. Il est accessible depuis la RD6015 
mais n’est pas desservi par des transports en commun. 
 
 Des précautions seront à prendre vis-à-vis des ruissellements des eaux pluviales. Il est 
également un site stratégique sur le plan paysager pour l’agglomération. Ce site est inclus dans le 
périmètre du site inscrit d’Harfleur. 
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 La forêt de Montgeon accueille beaucoup d’activités sportives, l’implantation du grand 
stade conforterait cette plaine sportive. Cependant, le terrain pressenti est en zone NDb, le 
déclassement d’un terrain boisé serait donc nécessaire. 
 
 La rocade Nord du Havre pourrait à termes offrir une bonne accessibilité à ce site. Des 
parkings publics existent déjà à proximité, en quantité toutefois très insuffisante. 
 
 En termes de respect de l’environnement et d’insertion paysagère, l’implantation du stade 
ne semble pas pertinente sur ces sites localisés dans un environnement urbain où ils jouent un rôle 
historique et de poumon vert. 
 
Analyse pour Le Grand Hameau (n°9), Les Quinze Chênes (n°10)  
 
 Les terrains localisés au nord ouest du Havre présentent une bonne opportunité. 
Cependant, Le grand Hameau étant en zone NA et les Quinze chênes en zone NC, les acquisitions 
des différentes parcelles composant ces terrains seront longues et difficiles. L’aérodrome à 
proximité implique des servitudes conduisant notamment à des limitations de hauteur possibles. 
 
 L’offre de parking à proximité est limitée mais compensée par la desserte importante en 
transport en commun (bus et futur tramway). 
 
 Les sites « Le Havre-Le Grand Hameau » et « Le Havre-Octeville » présenteront à terme 
une assez bonne accessibilité. Ces sites ont comme vocation première de permettre un 
rééquilibrage géographique des zones d’activité, actuellement très limitées dans ce secteur nord-
ouest de l’agglomération, ainsi que des extensions urbaines de la ville du Havre, en continuité du 
tissu existant. Par ailleurs le maintien de coupures vertes entre Le Havre et Octeville est fortement 
souhaitable et souhaité. 
 
Analyse pour Site de Soquence (n°13) : Site retenu pour accueillir le grand stade 
 
 De cette comparaison, le site de Soquence est apparu le plus pertinent en matière de  
positionnement et  d’accessibilité : 
 

� le site est compris entre 2 axes majeurs : les Boulevards Leningrad (RD 6 015) et le Bd 

Jules Durand, 

� il est aussi situé en entrée d’agglomération, secteur en pleine mutation, 

� par la présence de voies ferrées permettant de prévoir une desserte par la Lézarde 

Express, 

� par une capacité de stationnement existant (sur Deschaseaux et rue Jean Jaurès), 

� des lignes de transports en commun desservent les quartiers à proximité, 

� plus grande proximité aux zones d’habitat dense : 

� pas de remise en cause des habitudes, qui pourrait se traduire par un 
retour à l’automobile, 
� possibilité d’être desservi à terme par un pôle multimodal, 
� mutualisation des investissements en Transports en commun, 
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� mutualisation possible des parkings et d’autres services, 
� meilleure intégration, vie et animation du site. 
 

Le projet est une opportunité de requalification d’un site industriel qui : 
 

� est propice pour un grand équipement compte tenu de sa visibilité, et porteur d’image 
négative actuellement, 

 
� est destiné à ne plus recevoir d’activités industrielles (l’ensemble des quartiers Sud est 

en mutation, et l’activité économique se déplace vers la zone portuaire), 
 
� n’est pas destiné à accueillir du commerce ; le schéma commercial de la CODAH 

limite le nombre de zones, 
 
� est peu propice pour l’habitat compte tenu des contraintes acoustiques, la proximité 

d’installations ferroviaires et les caractéristiques des sols. 
 
 Enfin, ce choix permet d’éviter toute ponction sur les terres agricoles, déjà fortement 
sollicitées 

 
 

6.3 – EXIGENCES CONCERNANT LES ABORDS DU GRAND STADE 
 
Les aménagements des abords du Grand Stade doivent donc permettre :  

 
� d’insérer l’ouvrage dans un cadre urbain et paysager, 

 
� de s’adapter aux usages et aux fonctionnalités des abords du stade, 

 
� d’asseoir le stade, dans un site au nivellement chahuté, 

 
� de lier l’édifice et ses espaces à son environnement urbain, 

 
� de créer le préalable à une mutation urbaine en cours et à venir, 

 
� de reconnecter les quartiers alentours, 
 
� de réduire les emprises routières existantes à un dimensionnement urbain, 
 
� de créer des espaces dédiés aux modes doux, piétons et vélos dans les deux sens au 

Sud, 
 
� de gérer les eaux pluviales en utilisant les techniques alternatives à travers un réseau 

de noues et de zones humides pour stocker et infiltrer, supprimant ainsi les réseaux 
enterrés coûteux. 
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6.4 – LES ETAPES DU PROJET GRAND STADE 
 

6.4.1 – L’étude de faisabilité de la SHEMA et Reichen&Robert 
 

 Le périmètre de projet a fait l’objet d’une étude d’opportunité et de faisabilité menée en 
2007/2008 par le groupement SHEMA/Reichen&Robert. Cette étude a abouti à un plan directeur 
respectant la cohérence territoriale des quartiers sud. Elle a permis de définir des orientations fortes 
en réponse aux principes préalablement définis par la ville tels que les conditions d’insertion du 
projet Grand Stade dans la ville, la proposition d’un schéma évolutif permettant à long terme de 
développer des programmes complémentaires ou encore d’encadrer le stade par un projet 
d’aménagement respectueux de l’environnement. 

 
 Le plan directeur positionnait le stade au sud du site avec deux parvis au nord et à l’ouest. Il 
mentionnait l’aménagement de 2000 places de stationnement et la création de trois points d’accès 
pour assurer un désenclavement optimum du site : au nord (sur la RD 6015), à l’ouest (depuis le 
quartier des Champs Barets) et au sud (vers le boulevard Jules Durand). Les contraintes de 
libération du foncier et les modifications apportées au programme technique détaillé ont entraîné 
une modification du parti d’aménagement. 
 
6.4.2 – Le pré-programme urbain 
 
 Basé sur l’étude de faisabilité de la SHEMA et Reichen & Robert ainsi que sur les 
modifications du programme technique détaillé, le pré-programme à été établi en 2008-2009. Il 
définit les principes d’implantation, d’orientation et d’accès du Grand Stade et ses abords. 
 
 Pièce contractuelle du concours pour la réalisation du Grand Stade, le pré-programme devait 
être respecté et intégré à la réponse des équipes de conception-réalisation.  

 
6.4.3 – Le groupement Vinci et la maîtrise d’oeuvre urbaine du site de Soquence 
  
 L’ensemblier mandaté par Vinci est lauréat du concours en juillet 2009 de la 
conceptualisation du stade. La maîtrise d’oeuvre des espaces publics est notifiée en août 2009 au 
groupement Richez Associés / Zon’Archi / Infra Services / ETC BE circulation. 
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7 - MESURES COMPENSATOIRES 

 
 

7.1 – MESURES TEMPORAIRES LIEES AU TRAVAUX  
 
 

7.1.1 – Une charte « Chantier Vert »  
 

Les travaux de réalisation des abords du Grand Stade s’inscrive dans la volonté, partagée 
par l’ensemble des acteurs, de réaliser un chantier exemplaire en terme d’environnement en 
encourageant les bonnes pratiques environnementales en phase travaux. La minimisation des 
nuisances, la gestion des déchets, l’optimisation d’utilisation des matériaux, l’organisation de 
chantier sont les éléments clés qui orientent la conduite de travaux. 

 
7.1.2 – Mesures pour améliorer la vie des riverains  

 
7.1.2.1 - La sécurité du chantier 

 
 Le chantier sera clôturé en tous points. Le type de clôture pourra changer en fonction des 
avoisinants. La clôture est de type bardage plein du côté route nationale avec décoration rappelant 
que la CODAH construit là un stade. La bardage plein étant nécessaire pour éviter de distraire 
l’automobiliste. Du côté SNCF c’est l’anti-effraction qui est recherché. Dans tous les cas la clôture 
est stable, de bon aspect et entretenue. 
 

Les fins de semaines, période de neutralisation des travaux, un repliement du matériel de 
chantier sera obligatoirement effectué. 

 
Le rétablissement des circulations piétonnes, côté chaussée en cas d'interventions sur les 

trottoirs, sera accompagné de protections interdisant tout conflit avec les automobiles, et d'un 
balisage clair et précis. 

 
Les engins de chantier seront systématiquement équipés de signaux sonores se déclenchant 

automatiquement lors des manœuvres de marche arrière du véhicule. 
 
L'ensemble du personnel du chantier agira selon les prescriptions du Code de la 

Construction en matière de sécurité, renforcées si nécessaire par un code assurance sécurité auquel 
devra se soumettre l'ensemble des entreprises intervenant sur le site. 

 
7.1.2.2 - Le bruit 

 
L'objectif est ici, d'une part de minimiser au maximum la génération de bruit par obligation 

d'emploi de matériels insonorisés selon les normes en vigueur en milieux urbains, et d'autre part 
de réduire au maximum les nuisances vis-à-vis des habitants. 

 
 Les horaires de travail pour les travaux générateurs de fortes gênes seront adaptés afin de 
limiter au maximum les nuisances aux riverains. Les horaires de travail identifiés et validés par le 
Maître d’Ouvrage lors de la préparation de chantier seront respectés. 
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 Néanmoins, il est nécessaire de mettre en place des mesures pour limiter les émissions 
sonores dues à l’activité sur le chantier. 
 
Sur le matériel : 
 

� Le matériel électrique sera préférable au matériel pneumatique. 

� L’utilisation de matériel récent est privilégiée. 

� Insonorisation des engins et fermeture systématique des capots d’insonorisation. 

� Utilisation des talkies – Walkies entre l’encadrement de chantier, les équipes. 

 

Sur les approvisionnements :  
 

� Afin de limiter l’utilisation des klaxons, des avertisseurs de recul (camions et engins), 
les déplacements en marche avant seront privilégiés. La signalétique claire aide les 
conducteurs à se diriger rapidement sur le lieu de déchargement. 

 
� La réutilisation des matériaux du site minimise l’amenée de matériaux extérieurs. 
 

 La fourniture de protections auditives adaptées à chaque ouvrier (bouchons moulés) 
travaillant sur le chantier est obligatoire. 

 
 

7.1.2.3 - Les poussières 
 
Les poussières générées par le chantier, en saison sèche, seront réduites par un arrosage 

périodique du chantier. 
 
 

7.1.2.4 – Les  nuisances olfactives  
 

 Les mauvaises odeurs sont des nuisances très gênantes pour les riverains. C’est pourquoi 
des solutions permettant de limiter leurs émanations seront recherchées. 
 

Afin de réduire les nuisances olfactives envers les riverains, les mesures suivantes seront 
prises :  

 
� L’utilisation d’engins bien réglés et la limitation de vitesse des véhicules lourds et 

légers sur le site permettent de diminuer la production de fumée issue de la 
combustion des hydrocarbures. 

 
� De la même façon les déchets sont évacués régulièrement. Les containers des ordures 

ménagères sont conformes aux souhaits de l’agglomération et ne sont pas mélangés 
avec les déchets de chantier. Dans tous les cas la destruction des déchets par brûlage 
est interdite. 
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� Les réseaux et raccordements des EU et EV sont réalisés dans les règles de l’art avec 
une protection suffisante pour résister au fort trafic, leur maintenance sera suivie de 
près. 

 
�  Interdiction de brûler des déchets sue le chantier, 

 
� Utilisation de bâches lors du transport ou du stockage de matériaux fins susceptibles 

de s’envoler, 
 

� Les engins de terrassements sont conformes aux normes CE ; un parc récent et 
entretenu évite les émanations de CO2, 

 
� Utilisation d’une huile de décoffrage végétale laquelle ne contient pas de composés 

organiques volatiles (COV) mise en oeuvre de préférence par un système de rouleau 
plutôt que par un système de pulvérisateur avec buse. Cela permet de mettre moins 
d’huile mais d’avoir un rôle de démoulant tout aussi efficace, et de produire moins 
d’émission dans l’air, 

 
� Bien refermer les récipients contenant des produits chimiques, en particulier ceux 

contenant des COV (solvants), ils sont en plus stockés à des endroits spécifiques pour 
éviter toute pollution du sol. 

 
7.1.2.5 - Mesures sur la circulation 

 
 Une coordination avec les services de la Ville et du Conseil Général permettra de 
positionner au mieux les installations de chantier. Des itinéraires de délestage et de déviation 
devront être mis en oeuvre avec les gestionnaires pour limiter les perturbations sur le trafic. Les 
chantiers seront clôturés et organisés de manière à maintenir durant les travaux les accès riverains. 
  
 Des voiries provisoires devront être mises en oeuvre. Les travaux sur voiries imposeront de 
manière temporaire des basculements de chaussée et des limitations de gabarits provisoires ainsi 
que des circulations alternées le long des chantiers les plus importants avec réduction du 
stationnement offert. Ces phasages devront être tant que ce peut limités. Ces modifications de 
circulation devront permettre un trafic constant et les flux en sortie de ville ne pourront être 
réduits compte tenu des dangers d’évacuation. Une signalisation suffisante et adaptée (feux 
tricolores provisoires, panneaux…) sera mise en oeuvre afin de sécuriser les flux. 
 
 Une coordination avec les services voiries, trafic et d’urgence de la Ville du Havre pour 
assurer une bonne desserte et limiter les dangers. 
 
 Une signalétique adaptée (informations concernant les sens de circulation, les accès, les 
arrêts de bus etc.) sera mise en place sur les chantiers. Des itinéraires de déviation et des voiries 
provisoires devront être mis en oeuvre. 

 
L'approvisionnement du chantier en matériaux se fera selon des itinéraires précis. 
 

 Concernant les couches de fondation des voieries sont réalisées en matériaux recyclés. Elles 
sont revêtues d’un enrobé, ce qui permet de les maintenir carrossables et propres. Cette 
disposition permet : 
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� de supprimer le soulèvement des poussières lors de la circulation d’un camion sur 

une piste, 
� d’éviter de transporter les salissures de boue de l’intérieur du chantier vers l’extérieur. 

 
 Il sera mis en place un système de nettoyage des roues de camion à la sortie du chantier. Ce 
système permet le lavage des pneus des camions en profondeur et permet ainsi de réduire 
considérablement les salissures sur les voieries extérieures. 
 
 Le modèle prévu est basé sur un passage dans un bain, sans arrêt, et sur une création de 
vibrations contrôlées. 

 
 Les entreprises chargées des approvisionnements sont tenues informées de la démarche 
qualité. Un plan d’accès leur est fourni et systématiquement mis à jour. 

 
 

7.1.2.6 – Une gestion des terres équilibrées 
 

L’ensemble de l’implantation du Stade repose sur une étude approfondie de la gestion 
altimétrique du site afin de limiter l’évacuation de matériaux hors du site. 

 
La cartographie ci-dessous donne à voir la localisation précise des déplacements des terres 

en étroite relation avec le réseau hydrographique projeté des abords du Grand Stade. 
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Figure 60 :  Plan des déblais-remblais 
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7.1.3– Eaux superficielles et souterraines 
 
 Le choix de produits à nocivité réduite permettra un gain sur les procédés d’élimination, la 
protection de salariés vis-à-vis des risques sanitaires ainsi que de ne pas rejeter de produits 
polluants dans le milieu naturel, ni enfouir des déchets dans le sol. 
 

Il sera accordé une attention particulière à la maîtrise de la qualité des rejets. Les actions 
suivantes permettront d’améliorer cette maîtrise : 

 
� Contrôle et collecte des effluents avant d’être rejeter dans le réseau EU EV réalisé en 

bordure de chantier. 
� Réseaux réalisés par une entreprise de VRD avec essai, réception et contrôle caméra. 
� Mise en place de regards de visite. 

 
7.1.3.1- Réalisation à la sortie du chantier d’une aire de lavage des engins 

 
Ce système consomme entre 8 à 10 l par camion et permet de conserver l’eau du bac. 
 

7.1.3.2- Aire de lavage pour les bennes à béton 
 
Le principe est de décanter les eaux de lavage des bennes à béton pour séparer la laitance 

qui sera évacuée, d’une eau qui sera recyclée pour le nettoyage des bennes du lendemain. 
 

 
Photo 7 : Bacs de décantation de la benne à béton 
 

7.1.3.3- Aire de lavage des toupies de béton 
 
En fin de coulage, la toupie est rincée, l’eau de rinçage contenant des restes de béton frais 

doit être filtrée et récupérée. 
 
Sera mis à disposition sur chantier un sac jetable (fait sur mesure) avec un support mobile 

qui assure le stockage des résidus, la filtration des eaux en suspension, et donc une évacuation 
facile à moindre frais. 
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Le support du sac peut être un cadre métallique monté sur quatre roues pivotantes et 

composé d'un caillebotis qui permet à l'eau de s'égoutter lors du processus de filtration. Les sacs 
pleins, sont alors considérés comme des déchets inertes. 

 
7.1.3.4- En cas de pollution accidentelle 

 
 Il s’agit essentiellement de fuite d’hydrocarbure des engins. L’utilisation d’engins récents et 
bien entretenus limite les risques de fuites et l’entretien et la maintenance sont des mesures 
préventives efficaces. 
 
 Les mesures complémentaires suivantes seront appliquées : 
 

� Interdiction d’opération de maintenance et de vidange sur le site, 
� Les engins seront garés à la fin de chaque journée sur une aire spécialement 

aménagée. 
� L’huile de décoffrage, d’origine végétale, utilisée est moins nocive pour le sol et son 

application par rouleau limite les pertes habituelles constatée (50% de trop et 
infiltration dans le sol de ces excédents). 

 
 Des bacs de rétention seront mis en place d’une contenance minimale au moins égale à la 
plus grande des deux valeurs ci-après : 
 

� 100 % de la capacité du plus grand réservoir ou récipient. 
 
� 50 % de la capacité totale de tous les réservoirs ou récipients. 
 

 Ces bacs de rétention seront couverts ou à l’abri des intempéries. 
 
 En cas de déversement accidentel, il sera fait appel à des produits absorbants efficaces  
spécifiques aux produits déversés. Ces absorbants peuvent se présenter sous forme de feuillets, 
rouleaux ou granules. Enfin, les produits absorbants sont rassemblés, pour les besoins du chantier, 
dans des kits antipollution permettant une procédure d’intervention rapide par les chefs d’équipe 
et/ou de chantier. 
 
 Ces kits contiennent des feuilles absorbantes, pratiques à ramasser qui peuvent être 
utilisées sur une tache d‘huile ou de gasoil et même sur une flaque d’eau pour absorber l’huile 
dans les bacs de rétention. 
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7.2 – MODE DE COLLECTE ET DE  TRAITEMENT DES EAUX  
 

7.2.1 – Une gestion alternative des eaux pluviales 
 
Le ruissellement correspond à la fraction d'eau de pluie qui ne s'est pas infiltrée dans le sol 

soit parce que celui-ci est imperméable, soit parce qu'il est déjà saturé en eau.  Sur l’ensemble du 
site, une gestion alternative des eaux pluviales a été retenue avec deux grandes obligations 
fondamentales : stocker et infiltrer les eaux pluviales au plus près du lieu où elles précipitent et 
restituer les eaux pluviales vers l’exutoire à débit régulé. 

 
La gestion intégrée des eaux pluviales permet d’apporter une plus value écologique par 

rapport à un système dit classique : stockage des eaux pluviales au plus près des lieux de 
précipitations, absence de transfert de pollutions, non-dégradation des milieux récepteurs aval, 
création de milieux naturels dit « aquatiques » favorisant une colonisation spontanée d’espèces 
sensibles inféodées à ces espaces naturels. 

 
Les eaux seront gérées par le biais de noues et de chaussées réservoirs. Une vanne barrage 

sera mise en place au niveau de ces noues qui en cas de pollution accidentelle permettra de 
confiner les polluants. Les voiries de desserte des parkings et du stade seront gérées dans des 
noues et chaussées réservoirs. 

 
Le paysagement futur des noues du parking et de l’ensemble des espaces verts associés 

contribue à l’amélioration de la situation existante. La création de trames vertes renforce 
l’intégration du projet dans le paysage urbain, favorise la dépollution des eaux du parking ainsi 
que leur infiltration mais également participe à la biodiversité par la création de corridors pour la 
faune. 

 
Figure 61 :  Schéma de fonctionnement de la  gestion des eaux pluviales 
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Figure 62 :  Principe d’aménagement des noues et des traversées dans les parkings 

 

 
 
 

 Notons qu’un dossier Loi sur l’Eau a été instruit par la DISE dans le cadre du permis de 
construire du stade. Un autre dossier loi sur l’Eau concernant les aménagements faisant l’objet de 
ce document est en cours d’instruction. 
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7.2.2 – Gestion hydraulique du Boulevard de Leningrad 
 

7.2.2.1 - Principe 
 
Le boulevard de Leningrad possède sa propre gestion pluviale à l’heure actuelle. Les eaux 

issues du boulevard sont collectées par le biais de grilles avaloirs connectées au réseau unitaire 
Ø700 situé sous le boulevard. Ce réseau pluvial se rejette dans un réseau unitaire T180 situé au 
croisement de la rue Auguste Blanqui et du boulevard. 

 
Un bassin est présent au niveau du boulevard, ce bassin permet de stocker une partie des 

eaux du boulevard avant rejet dans le réseau pluviale Ø700. 
 

Figure 63 :  Localisation des unités hydrauliques (source : INFRASERVICES) 
 
 

 
 
 

 Les eaux pluviales du boulevard seront gérées par le biais de massif drainants sous la 
promenade piétonne au Nord et d’une noue a coté de la piste cyclable au Sud. 

 
 Ainsi, les eaux de la partie Nord (voirie + trottoir) du boulevard seront stockées au niveau 
de la promenade piétonne et les eaux de la partie Sud (terre plein, voirie + trottoir) seront stockées 
au niveau de la piste cyclable. 

 
 Les eaux pluviales de la partie Nord du boulevard et du passage Deschaseaux seront 
acheminées jusqu’au niveau du bassin. La pompe existante au niveau du bassin permettra 
d’acheminer les eaux jusqu’au bassin. 
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 Ce bassin sera équipé d’un limiteur de débit calibré à 5l/s permettant de vidanger les eaux 
jusqu’au réseau unitaire Ø700. Ce bassin sera également équipé d’une grille de surverse en cas 
d’épisode pluvieux supérieur à l’épisode de référence. 

 
 Compte tenu de l’importante capacité de stockage du bassin dû au reprofilage des berges, 
la pluie de référence pour le dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales de la 
partie Nord du boulevard sera une pluie centennale. 

 
 Les eaux pluviales de la partie Sud du boulevard seront acheminées jusqu’au réseau 
unitaire Ø700 au niveau de la canalisation de vidange de l’espace vert creux final du grand stade. 
Ce raccord se fera après le regard dans lequel se trouve le régulateur de débit du Grand Stade. La 
pluie de référence pour le dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales de la 
partie Sud du boulevard sera une pluie décennale. 

 
  Lorsqu’il est impossible de mettre en place une noue attenante au boulevard, les grilles 
avaloirs seront raccordées en direct sur les regards existants du Ø700. 
 

7.2.2.2 - Dimensionnement des volumes à stocker 
 

 Le dimensionnement des ouvrages hydrauliques réalisés par INFRASERVICES a été réalisé 
en utilisant la méthode des pluies. 

 
 Nous avons la pluviométrie de la Station du Cap de la Hève, caractérisée par les 
coefficients de Montana suivants pour la période de retour 10 et 100 ans, et pour une durée de 
pluie de 1 heure à 24 heures : 

      A10 ans = 9,286 
      B10 ans = 0,73 
      A100 ans = 13.531 
      B100 ans = 0,693 
 

Figure 64 :  Normales saisonnières enregistrées au Cap de la Hève (source : INFRASERVICES) 
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 Grâce à l'hydrogramme, nous pouvons observer une pluviométrie annuelle de 821 mm 
dans le département observé. Cette méthode tire profit de l’information statistique contenue dans 
les courbes « intensité – durée –fréquence » (IDF). Elle peut faire l’objet d’une construction 
graphique simple qui permet d’obtenir, en sus du volume à stocker, un ordre de grandeur des 
durées moyennes de remplissage et de vidange. 
 
 Le calcul du volume s’effectue en différentes étapes : 
 

� Construction des courbes IDF si celles-ci ne sont pas déjà disponibles localement. 
 
� Tracé pour chaque période de retour souhaitée de la courbe enveloppe « intensité – 

durée » ou « volume de pluie - durée» 
 
� Tracé sur le même graphique de la courbe « volume vidangé – durée ». En général on 

considère que le débit de vidange est constant et égal au débit maximum pouvant être 
évacué par le réservoir. 

 
� Le volume nécessaire pour une période de retour donnée est l’écart maximum entre la 

droite de vidange du bassin et la courbe « volume de pluie – durée ». 
 

 L’hypothèse d’un débit de vidange constant et maximum sur la durée de la pluie est a 
priori minorante. La méthode des pluies ne tient pas compte de la forme complexe des 
hydrogrammes de pluie qui peuvent présenter plusieurs pics. Le débit entrant dans le bassin n’est 
généralement pas constant et peut éventuellement être inférieur au débit de vidange appliqué en 
particulier en début d’événement. 
 
 En revanche, le volume à stocker est déterminé à partir des pluies et non des débits à 
l’exutoire du bassin, ce qui conduit à surévaluer les volumes à stocker. On peut tenir compte du 
coefficient du ruissellement en ne rapportant les hauteurs de pluie qu’à la surface active du bassin 
versant pour déterminer les volumes à stocker. En revanche, on ne peut pas tenir compte des 
pertes initiales et des processus hydrauliques liés à la propagation des débits dans les systèmes 
d’assainissement (laminage des hydrogrammes, passage en charge de conduites, possibilités de 
stockage dans le système amont). 

 
 Le débit de fuite a été fixé à 5l/s dans le réseau unitaire Ø700. 
 
 De ce fait, nous pouvons construire un graphique pour la période de retour de 10 et 100 ans 
afin de connaître le volume de stockage nécessaire à notre projet. Ce graphique fait apparaître la 
variation des volumes par rapport à une pluie de période de retour centennale. 
 
 Ainsi la courbe bleue représente le volume entrant qui correspond à la précipitation, en 
cyan le volume sortant représentant le volume sortant engendré par le débit de fuite ; et en 
magenta, il s'agit de la différente entre les deux références précédentes. 
 
 Le volume du stockage est donc déterminé par le moment de la plus grande différence 
entre le volume entrant et le volume sortant. 
 
 Cette construction graphique utilise les coefficients de Montana afin de faire l'approche 
statistique de cette méthode. 
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Partie Nord 
 
 Le volume d’eaux pluviales à stocker avant rejet se calcule de la façon suivante :  
 

Surface active (ha) Qf (l/s) t critique (min) V à stocker 
0.92 5 1091.23 738.98 m3 

 
 La courbe représentative est donc :  

 
 L'interprétation de celle ci indique que le volume à stocker de 739 m³ avant la régulation. Il 
est obtenu après un peu plus de 18h11 min. 
 
Partie Sud 
 
 Le volume d’eaux pluviales à stocker avant rejet se calcule de la façon suivante :  
 

Surface active (ha) Qf (l/s) t critique (min) V à stocker 
0.37 5 155.16 120.89 m3 

 
 La courbe représentative est donc :  

 
 

 L'interprétation de celle ci indique que le volume à stocker de 122 m³ avant la régulation. Il 
est obtenu après un peu plus de 2h35 min. 
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7.2.2.3 - Dimensionnement des ouvrages hydrauliques 
  
Partie Nord 
 
 Volume massif drainant sous chemin piéton : 
 

� Surface totale massif drainant : 1311 m² 
� Profondeur massif drainant : 0.35 m 
� Indice de vide grave drainante : 30% 

 
V = 1311 x 0.35 x 0.3 = 138 m3 

 
 La régulation des débits dans les massifs drainants sera assurée par la mise en place de 
cloison siphoïde avec un orifice de vidange Ø80 et une hauteur d’eau de 0.2 m. 
 
 Pour les orifices circulaires, le débit est donné par : 
 

Q = � x S x �(2gh) 
 Avec :  Q : débit en m3/s 
  � : Coef. de contraction compris entre [0,59 ; 0,63] généralement pris égal à 0,6 
  S : Section de la conduite en m² 
  g : Accélération de la gravité (9,81 m²/s) 
  h : Hauteur de la charge au centre de gravité de la conduite en m 
 

Q = 0,6 x 3,14 x 0,04² x � (2 x 9,81 x 0.16) 
Q = 0.00534 m3/s soit 5.34 l/s 

  
 Volume de stockage du bassin: 
 

� Surface niveau des plus hautes eaux : 3258 m² 
� Surface niveau des plus basses eaux : 2440 m² 
� Profondeur stockage: 1.4 m 

 
V = ((3258 + 2440) x 1.4) / 2 = 3989 m3 

 
Figure 65 :  Coupe de la voirie en partie Nord (source : INFRASERVICES) 
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Figure 66 :   Coupe sur regard de la structure drainante (source : INFRASERVICES) 
  

 
Partie Sud 
 
 Volume massif drainant sous chemin piéton : 
 

� Surface totale noue : 806 m² 
� Profondeur noue : 0.40 m 

 
V = 806 x 0.40 x 0.5 = 161 m3 

 
 La régulation des débits dans la noue sera assurée par la mise en place de cloison siphoïde 
avec un orifice de vidange Ø70 et une hauteur d’eau de 0.35. 
 
 Pour les orifices circulaires, le débit est donné par : 
 

Q = � x S x �(2gh) 
 Avec :  Q : débit en m3/s 
  � : Coef. de contraction compris entre [0,59 ; 0,63] généralement pris égal à 0,6 
  S : Section de la conduite en m² 
  g : Accélération de la gravité (9,81 m²/s) 
  h : Hauteur de la charge au centre de gravité de la conduite en m 
 

Q = 0,6 x 3,14 x 0,035² x � (2 x 9,81 x 0.315) 
Q = 0.00573 m3/s soit 5.73 l/s 
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Figure 67 :  Coupe de la voirie en partie Sud (source : INFRASERVICES) 
 

 
 

7.2.3 – Gestion hydraulique du passage Champs Barets 
 
7.2.3.1 -  Principe 
 
 Un passage composé d’une voirie à double sens et d’un trottoir seront mis en place sous les 
lignes SNCF afin d’assurer la liaison entre le grand stade et la rue Henri Gautier. 
 
 Ce passage se situe à proximité du Grand Stade et sera soumis à des problèmes de 
remontées de nappe. Afin d’éviter ce problème, un cuvelage sera réalisé permettant de ne pas 
drainer la nappe au niveau du point bas du passage. 
 
 Des grilles avaloirs seront positionnées au point bas afin de ne pas créer de zone de 
stagnation d’eau. 
 
 Ces grilles seront connectées au réseau pluvial par le biais d’une pompe permettant 
d’acheminer les eaux jusqu’à l’espace vert creux situé au Nord-Ouest du Grand Stade. 
 
 Les aménagements hydrauliques du Grand Stade permettent de pouvoir gérer une 
pluviométrie centennale avec un volume supplémentaire (240 m3). La création du passage sous les 
lignes SNCF pourra donc être stockée au sein de l’espace vert creux au Nord-Ouest. 
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Figure 68 :  Localisation des unités hydrauliques au passage du Champs Barets (source : INFRASERVICES) 

 
 

7.2.3.2 -  Dimensionnement des ouvrages 
 

 L’impluvium du passage sous la voie SNCF est de 1025m², la pompe doit être capable 
d’évacuer les eaux pluviales pour une période de retour centennale afin d’éviter au maximum la 
stagnation d’eau. 
 
 Le débit de pointe est donc de : 
 
Formule de Shaake et Geyer : 

Tc = (1.4/0.8) x L0.24 x P-0.16 x C-0.28 
Tc = (1.4/0.8) x 250.24 x 0.05-0.16 x 10.28 

Tc = 6.12 min 
 

Avec :  Tc : Temps de concentration en min 
 L : Plus grande longueur hydraulique en m 
 P : pente en m/m 
 C : coefficient de ruissellement sans dimension 
 
 D'où une intensité pour une pluie de 100 ans : 
 

I = a * t (-b) = 13.531 x 6.12 (-0.693) = 3.86 mm/min 
 
Formule du débit de pointe : 

Qp = 2,78 x C x I x A 
Qp = 2.78 x 1x 3.86 x 60 x 0.1025 

Qp = 65.99 l/s 
 

Avec :  Qp : débit de pointe en l/s 
 C : coefficient de ruissellement 
 I : intensité de la pluie en mm/h 
 A : Surface du bassin versant en ha 
 
 La pompe à mettre en place devra avoir un débit de 66l/s. 
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7.2.3.3 -  Mise en place du cuvelage au niveau du passage sous la ligne SNCF 
 
 La création de la voirie sous la ligne SNCF va entraîner la remontée de la nappe au niveau 
du point bas. La cote de la nappe est située à 4.00 m NGF, le cuvelage devra donc être mis en place 
dès que la couche de constitution de la voirie dépasse la cote de nappe. 
 
 Le cuvelage sera composé d’une dalle béton de 0.5 m avec une couche de grave drainante 
située en dessous afin de permettre la circulation de la nappe sous le cuvelage. 
 
Figure 69 :  Coupe du cuvelage (source : INFRASERVICES) 
 

 
 

Figure 70 :  Coupe transversale du passage sous la voie SNCF (source : INFRASERVICES) 
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7.2.4 – Gestion hydraulique du passage Deschaseaux 
 
7.2.4.1 -  Principe 

 
 Le passage est composé d’une voirie à double sens et d’un trottoir seront mis en place sous 
les lignes SNCF afin d’assurer la liaison entre le boulevard de Leningrad et l’avenue Jean Jaurès. 
 
 Ce passage en point bas devra être équipé d’une pompe afin de rejeter les eaux de 
ruissellements en direction des ouvrages de gestion des eaux pluviales du boulevard de Leningrad 
avant rejet dans le réseau unitaire ø700. 
 
 Les eaux pluviales de l’avenue Jean Jaurès seront collectées par des grilles avaloirs et 
rejetées dans le T130 situé au niveau de cette avenue. 
 
Figure 71 :  Localisation des unités hydrauliques au passage Deschaseaux  (source : INFRASERVICES) 
 
 

 
 

7.2.4.2 -  Dimensionnement des ouvrages 
 

 L’impluvium du passage sous la voie SCNF est de 1225 m², la pompe doit être capable 
d’évacuer les eaux pluviales pour une période de retour centennale afin d’éviter au maximum la 
stagnation d’eau. 
 
 Le débit de pointe est donc de : 
 
Formule de Shaake et Geyer : 

Tc = (1.4/0.8) x L0.24 x P-0.16 x C-0.28 
Tc = (1.4/0.8) x 240.24 x 0.0333-0.16 x 10.28 

Tc = 6.47 min 
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Avec :  Tc : Temps de concentration en min 
 L : Plus grande longueur hydraulique en m 
 P : pente en m/m 
 C : coefficient de ruissellement sans dimension 
 
 D'où une intensité pour une pluie de 100 ans : 
 

I = a * t (-b) = 13.531 x 6.47 (-0.693) = 3.71 mm/min 
 
Formule du débit de pointe : 

Qp = 2,78 x C x I x A 
Qp = 2.78 x 1x 3.71 x 60 x 0.1225 

Qp = 75.8 l/s 
 

Avec :  Qp : débit de pointe en l/s 
 C : coefficient de ruissellement 
 I : intensité de la pluie en mm/h 
 A : Surface du bassin versant en ha 
 
 La pompe à mettre en place devra avoir un débit de 76l/s. 
 
7.2.4.3 -  Mise en place d’un  cadre béton au niveau du passage sous la ligne SNCF 
 
 La création de la voirie sous la ligne SNCF ne permet pas de conserver le T130 en l’état. 
Celui-ci doit être descendu afin de pouvoir réaliser la voirie. 
 
 Afin de ne pas intervenir sur l’intégralité du T130, un cadre béton doit être mis en place 
sous la voirie menant au passage sous la voie SNCF. 
 
 Le cadre béton capable d’obtenir un débit équivalent au T130 doit avoir comme dimension 
1.25 x 0.6 ou 1.00 x 0.75. 
 
 Compte tenu de la faible profondeur entre la voirie (couche de fondation) et le réseau, le 
cadre béton aura comme dimension 1.25 x 0.6. Deux regards de raccordement coulés en place à 
l'aide de béton armé permettront le raccord entre l'ovoïde et le cadre. 
 
Figure 72 :  Remplacement du T130 par le cadre béton  (source : INFRASERVICES) 
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7.3 – PROTECTION DU LEZARD DES MURAILLES  
 
 L’objectif des préconisations et mesures développées dans ce paragraphe, consiste à 
préserver l’espèce du lézard des murailles sur le site du Grand Stade et de ses abords pendant les 
travaux et à recréer un milieu propice à son développement dans l’aménagement des abords du 
stade. 
 
 En phase chantier, les espèces répertoriées sur le site se déplaceront vers les espaces de 
même nature situés à proximité immédiate du chantier. Dans le cadre du parking navette, il est 
important que le chantier progresse du boulevard Leningrad vers la voie ferrée afin de permettre 
la fuite des individus. Il doit également débuter en dehors de la période hivernale, les reptiles sont 
inactifs car en pleine hibernation et ne pourraient alors pas fuir. 
 
 Par ailleurs, la CODAH s’engage à reconstruire cet habitat en partie sur l’emprise du stade 
et de Soquence dont elle est propriétaire pour permettre une réappropriation naturelle du site par 
les espèces et notamment par les reptiles tels que le lézard des murailles ou encore l’orvet. 
 
 En phase exploitation, des aménagements spécifiques seront mis en place afin de favoriser 
les déplacements des espèces sur le site du Grand Stade et la transition vers les faisceaux 
ferroviaires conservés sur le reste de la gare de triage. 
 
 Rappelons que cette espèce est la plus urbaine des squamates. Elle trouve à proximité des 
constructions humaines un grand nombre d’habitats propices à son cycle biologique. Les zones 
d’aménagement pour le lézard seront bien exposées au soleil et les moins fréquentées par le 
public. Aussi, une végétation basse et indigène sera mise en place à proximité des zones 
d’empierrement. Cette végétation sera attractive pour les insectes-proies du lézard. 
 
 Pour faciliter sa colonisation et accroître sa densité sur le site du Grand Stade et de ses 
abords, la CODAH s’engage à réaliser les aménagements suivants : 
 

� Des murets en pierre ou des parements de gabions seront installés aux abords du 
stade, le long des parkings, sur le parvis, le long des voies d’accès. L’enduit pour les 
joints sera posé grossièrement, suffisamment pour assurer la solidité et la sécurité de 
l’ensemble, mais laissant des failles, des creux, des ouvertures propices aux Lézards. 
Ces aménagements qui constitueront des zones d’habitats seront situés à proximité 
des zones de corridors (voie d’accès, parkings) ou d’exposition (parvis) et des zones 
arbustives pour assurer l’alimentation.  

 
� Quinze (15) aires d’enrochements composées de pierres de grosses tailles, non 

déplaçables par force humaine, seront réparties sur l’ensemble du site et viendront 
compléter les zones d’empierrement précédemment décrites.  

 
� Les parkings Est seront aménagés avec des noues sèches. 

 
� Les talus de noues et leur périmètre seront traités, hors zones inondables, avec des 

empierrements. 
 



ETUDE D'IMPACT 
7 – Mesures compensatoires 

 

Aménagements des abords du Grand Stade de l’agglomération havraise C.O.D.A.H 
Etude d’impact 

Bureau d'Etudes Techniques A.R.E.A. 

207 

� Un corridor écologique constitué d’empierrements de diverses tailles longera le site 
du stade depuis l’Ouest pour rejoindre les voies ferrées existantes à l’Est. Les 
aménagements des abords prévoient de mettre en oeuvre des massifs d’enrochement 
en grave naturelle d’un calibrage varié (20/200) pour favoriser les zones d’interstices 
dans lesquels le lézard viendra nicher et se reproduire. L’ensemble des massifs 
graveleux sera installé en périphérie du site du grand stade. Une zone de contact à 
proximité des voies ferrées sera aménagée au Sud du parking du grand stade, derrière 
les talus densément plantés. 

 

 
 
 Enfin, un bureau d’études spécialisé sera mandaté pour réaliser un suivi écologique aux 
périodes propices, soit entre la mi-avril et la mi-août et durant au minimum 5 années, afin de 
s’assurer de la pertinence des aménagements d’une part mais aussi pour mesurer l’évolution et la 
colonisation des espèces animales sur le site. 
 
 
7.4 – PROTECTION DU SOL ET DU SOUS-SOL  
 
 Rappelons que l’ensemble des déblais seront réutilisés in situ. Néanmoins, en cas de 
découverte de poches de terres impropres à leur réutilisation, elles seront identifiées et envoyées 
en centre de stockage de déchets ou front l’objet d’un traitement spécifique selon leur degré de 
contamination et en accord avec la réglementation en vigueur. 
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7.5 – PROTECTION DU PATRIMOINE 
 
 Le Préfet de Région sera saisi du dossier du projet d’aménagement des abords du Grand 
Stade, conformément aux modalités prévues par le décret n°2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour 
appli cation de la loi n°2001-44 et relatif aux procédures administratives et financières en matière 
d’archéologie préventive. Lors de cette saisine, le dossier précisera l’emprise des travaux soumis à 
aménagement (plan parcellaire, références cadastrales, emplacement du projet sur le terrain 
d’assiette, notice présentant les modalités techniques envisagées pour la réalisation des travaux), 
ainsi que tous les éléments susceptibles de préciser l’impact des travaux envisagés sur le sous-sol. 
 
 En application de la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du               
17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, et modifiée par décret du 25 août 2004, le Préfet 
de Région sera susceptible de prescrire la réalisation d’un diagnostic archéologique préalable aux 
travaux envisagés, dans le but de détecter les sites inconnus. A l’issue de cette phase de diagnostic 
et en fonction des éléments mis au jour, pourront être prescrites la réalisation de fouilles 
préventives complémentaires ou bien la conservation des vestiges identifiés. En cas de découverte 
fortuite de vestiges archéologiques lors des travaux, les entreprises informeront sans délai le 
Service Régional de l’Archéologique de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, et le Maître 
d’Ouvrage, afin que toute mesure de sauvetage puisse être prise. 
 
 Concernant le monument historique concerné par le projet, l’Architecte des Bâtiments de 
France, consulté, a donné un avis favorable à la construction du stade sans émettre de 
prescriptions particulières. 
 
 
7.6 – AMENAGEMENT PAYSAGERS  
 
 Dans le cadre des aménagements paysagers des abords du Grand Stade, 5 séquences 
végétales représentatives de l’ensemble des aménagements paysagers peuvent être décrites. 
 
Séquence 1 : le parking des autocars 
 
 Le lieu accueille sur une grande aire minérale les autocars des visiteurs ou des spectateurs 
du Grand Stade. D’un traitement simple, les surfaces sont organisées autour d’une grille 
orthonormée où les arbres participent à cette lecture et à la répartition des usages. Les 
micocouliers offrent ainsi une ombre affirmée aux aires d’attente.  
 
 Au sud, une haie indigène permet à l’espace de s’isoler visuellement du boulevard urbain. 
Au Nord, sur les limites ferroviaires et à l’est à proximité du pont Blanqui, quelques cépées 
agrémentent les rives du projet. 
 
 
Séquence 2 : la promenade Sud sur le merlon planté des Champs Barets 
 
 Le merlon conserve une végétation dense qui limite les nuisances sonores du boulevard 
pour les habitants des Champs Barets. Des bosquets de Cerisiers, d’Erables et de Merisiers 
composent la strate arborée. Des étendues arbustives de Cornouillers et de Saules forment un 
puzzle en couvre-sol. Une haie arbustive persistante et marcescente accompagne les limites du 
boulevard urbain le long du trottoir Sud et permet de s’en isoler visuellement tout au moins. 
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Séquence 3 : les noues jardinées dans les parkings 
  
 Les noues sont implantées entre les rangées de stationnement. La végétation de type zone 
humide se décline en différentes strates : du saule blanc au carex. Celles-ci forment un dégradé, la 
végétation s’éclaircissant à l’approche du stade offrant peu à peu une transparence sur le site. Les 
feuillages des saules glauque à bleuté virant parfois à l’argenté évoque la présence de l’eau.  
 
 Le creux des noues foisonne d’une végétation diversifiée jouant sur une succession de 
taches colorées qui percent le tapis de carex. Sur les flancs et les bermes, un couvre-sol herbacé de 
pervenche et carex offrent une unité et apaise la luxuriance désordonnée des fonds de noues. 
Quelques massifs d’arbustes à milieu frais composés de saules à port trapu créent des volumes 
tout en douceur en une série de moutonnements bleutés. 
 
Séquence 4 : le boulevard urbain planté 
 
 Le boulevard urbain est planté de grands Frênes. Le boulevard boisé est cependant peu 
dense de manière à ménager des percées visuelles sur le stade. Les bassins et les noues recueillent 
les eaux du stade et accueillent des milieux humides largement plantées de saules et de frênes 
ainsi que d’autres essences caractéristiques déjà décrit précédemment. En complément, viennent 
pousser sur les bas de talus plus secs de la SNCF des Cerisiers, des Sorbiers, des Cornouillers et 
des Erables champêtres. 
 
Séquence 5 : l’avenue Jean Jaurès 
 
 Les aménagements sur l’avenue Jean Jaurès permettent de s’insérer dans la structure 
arborée existante. Ainsi, les alignements de Platanes sont conservés au nord et les Tilleuls abattus 
au sud pour permettre le reprofilage du terrain. Des haies arbustives persistantes et marcescentes 
accompagnent les limites de l’emprise ferroviaire et les abords de l’ouvrage Deschaseaux. Les 
talus sont plantés de couvre-sol tantôt persistants pour offrir une structure pérenne, tantôt fleuris 
pour animer la scène végétale.  
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Figure 73 :  Aménagements paysagers sur les abords du Grand Stade (source :Richez_Associés) 

Séquence 1 :                   
le parking des autocars 

Séquence 2 :                 
le Bd urbain,  

Champs Barets 
Séquence 3 :                 

les noues 
Séquence 5 :                 

l’avenue Jaurès 
Séquence 4 :                 
le Bd urbain  
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7.7 – GESTION DES DECHETS 
 

 
7.7.1 – La gestion des déchets organiques 
 

L’objectif fixé est d’aboutir à une gestion exemplaire des déchets produits dans l’espace 
Grand Stade et à ses abords. Le Grand Stade, ses composantes intérieures (loges, salons, vestiaires, 
pelouse….) et extérieures (parkings, espaces « verts ») forment un ensemble délimité source d’une 
production variée de déchets tant en nature qu’en quantité. Au delà des évènements sportifs, cet 
équipement est également destiné à recevoir des manifestations extra sportives (spectacles, 
conférence…). Les systèmes de gestion des déchets intégreront donc ces paramètres de variabilité 
pour que les solutions proposées répondent aux différents cas de figures rencontrés et soient 
pratiques et pérennes. 

 
Pour répondre aux enjeux actuels de gestion des déchets, l’objectif d’exemplarité recherché 

devra intégrer 3 principes directeurs : 
 

� réduire à la source, 

� favoriser le réemploi des déchets produits, 

� privilégier la valorisation des déchets lorsque leur production ne peut être 
évitée, atteinte des objectifs FIFA green goal. 

 
L’objectif d’exemplarité est aussi associé à un objectif de faisabilité et de durabilité pour ne 

pas aboutir à une solution considérée exemplaire mais non viable. Il s’agit avant tout de proposer 
un schéma de gestion des déchets cohérent, pratique et ambitieux au regard des éléments   
suivants : 

 
� Types d’activités du site 

� Publics concernés 

� Types de déchets produits 

� Fréquence de production 

� Quantités produites 

� Solutions locales de collecte ou de valorisation 

� Retours d’expérience sur des opérations similaires 

� Ensemble des contraintes associées à ces points. 
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Les déchets organiques compostables 
 
Ils sont issus principalement des restes de préparation alimentaires et de repas, et de 

l’entretien des espaces verts : 
 

� Pour les restes de préparation alimentaire et de repas. Leur production est 
susceptible de fortement évoluer à la baisse en fonction des choix de 
restauration qui seront fait pour les loges et le restaurant. Ils seront donc dans 
un 1er temps incorporés dans le flux OMR sans distinction et constitueront 
une marge de progrès éventuelle dans l’amélioration du taux de valorisation 
global du site. Ils devront être acheminés dans les conteneurs à présenter sur 
l’aire de stockage extérieure Sud-Ouest avant collecte. 

 
� Pour les déchets d’entretien des espaces verts la production est essentiellement 

liée aux déchets issus des entretiens des « élagages » et des bassins. Il est donc 
préconisé de favoriser le traitement in situ par broyage pour réemployer les 
déchets sur place. Une gestion in situ par compostage, paillage ou gestion en 
tas est à prévoir pour que l’ensemble des déchets soient intégré dans un 
processus exhaustif de gestion des déchets. 

 
Figure 74 :  Localisation des différents secteurs servant à la gestion des déchets 

 

 
 
7.7.2 – Les autres déchets 

 
Cf. § 3.7.3. La maîtrise des déchets 
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8 - MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 
9 - EVALUATION DES METHODES UTILISEES ET DES DIFFICULTES RENCONTREES 

8.1 - INTRODUCTION 
 
Conformément au décret n° 93-245 du 25/02/1993 modifiant le décret du 12/10/1977 et 

celui du 23/04/1985, le contenu de l'étude d'impact doit être complété d'une analyse des 
méthodes utilisées et des difficultés rencontrées pour évaluer les effets du projet, ce qui fait l'objet 
du présent chapitre. 

 
L'analyse des effets du projet sur l'environnement consiste en leur identification et leur 

évaluation. L'identification vise à l'exhaustivité. Or, il faut garder à l'esprit que les impacts d'un 
projet se déroulent en une chaîne d'effets directs et indirects. 

 
Un impact direct est la conséquence d'une action qui modifie l'environnement initial. Un 

impact indirect est une conséquence de cette action qui se produit parce que l'état initial a été 
modifié par l'impact direct. 

 
L'évaluation de l'impact suppose que soit réalisée une simulation qui s'approche le plus de 

l'état futur, ce qui peut parfois être un exercice difficile. Certains domaines sont aujourd'hui bien 
connus, car ils font l'objet d'une approche systématique et quantifiable, comme par exemple, les 
impacts sur l'eau, le paysage, le bruit, etc. 

 
Cependant, si l'espace est bien pris en compte dans l'analyse de l'état initial du site et de 

son environnement, le traitement des données reste statique. Or la conception dynamique de 
l'environnement, considéré comme un système complexe dont la structure peut se modifier sous 
l'effet d'un certain nombre de flux qui la traverse, est fondamentale dans la compréhension des 
impacts du projet sur l'environnement. 

 
Ainsi faut-il prévoir les impacts du projet, non pas à partir des données de l'état initial, 

correspondant à un "cliché" statique, mais par rapport à l'état futur qu'aurait atteint naturellement 
le site sans l'intervention du projet. Tout l'intérêt de l'étude d'impact réside dans la mise en 
évidence de la transformation dynamique existante, d'indiquer les seuils acceptables des 
transformations du milieu et les possibilités de correction par la mise en œuvre de mesures 
adaptées. 
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On observe alors plusieurs cas de figures : 
 
* soit le projet engendre une perturbation minime, qui ne modifiera pas considérablement 

la structure du système et l'intensité des flux qui le  traversent ; dans ce cas, une fois la 
perturbation amortie, le système retrouve son équilibre préalable ; 

 
* soit le projet modifie la structure du système, de manière totale et engendre  

2 situations possibles : 
 
- les modifications provoquées par le projet créent une nouvelle structure dont le 

fonctionnement crée un nouvel équilibre dynamique, différent du précédent ; 
 
- les modifications liées au projet engendrent une structure dont le fonctionnement 

provoque un déséquilibre dynamique, et le système ne retrouve pas sa stabilité. 
 
Dans les 2 premiers cas, l'impact du projet sur l'environnement est absorbé par le milieu. 

Dans le troisième cas, l'impact est si fort qu'il ne permet pas au milieu de retrouver un équilibre. 
 

8.2 – ANALYSE DES METHODES UTILISEES 
 

a) Impact sur le milieu physique 
 
Les impacts sur le milieu physique comptent parmi les moins difficiles à estimer. En effet, 

le milieu physique est un milieu dont la dynamique peut faire l'objet de prévisions quantifiables 
car elle répond à des lois physiques.  

     
b) Impact sur les eaux 
 
Après avoir défini la sensibilité des milieux aquatiques et des aquifères souterrains face à 

un risque de pollution, il convient de connaître les volumes, la nature et la provenance des eaux 
usées et pluviales générées par le projet. 

 
c) Impact sur le paysage 
 
L'impact sur le paysage revêt un caractère subjectif, aussi faut-il recourir à des méthodes de 

modélisation visuelle pour que chacun puisse apprécier de visu l'impact du projet sur le milieu en 
fonction de sa sensibilité propre. 

 
Il faut également tenir compte de la sensibilité du milieu paysager dans lequel s'inscrit le 

projet et des qualités esthétiques, de la valeur du milieu naturel ou patrimonial du site concerné. 
 
d) Impact sur la faune et la flore 
 
L'estimation des impacts sur la faune et la flore pose davantage de problèmes, car il s'agit 

d'un milieu dont l'évolution dynamique est complexe et parfois imprévisible. 
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Il convient donc, afin d'évaluer l'impact du projet, de définir la sensibilité du milieu 
(diversité, rareté, fragilité, stabilité, résilience...). Les impacts sur la faune et la flore sont complexes 
car souvent divers, et non limités dans l'espace ou dans le temps.  

  
Ainsi, deux types d'impact sont à envisager : 
 

- les impacts directs sur la faune et la flore par consommation de surface par un 
aménagement qui détruit la communauté qui l'occupait, 

 
- les impacts indirects : ils sont plus variés et plus difficiles à prévoir (ex : 

développement d'espèces animales et végétales nouvelles). 
 

e) Impact sur le milieu humain 
 
L'estimation de l'impact du milieu humain commence, comme dans le cas du milieu 

naturel, par la définition du degré de sensibilité du site (proximité de riverains, activités voisines, 
vocation de la zone...). L'impact sur le milieu humain se définit essentiellement par la gêne que le 
projet est susceptible d'induire sur son voisinage.  

 
f) Impact par le bruit 
 
La prévision des niveaux sonores est une science à part entière, en raison des difficultés 

rencontrées. Une prévision exacte implique en effet une modélisation acoustique à partir de 
supports - maquettes ou de matériels informatiques importants. 

 
Cependant, une abondante bibliographie sur le sujet existe et offre des possibilités de 

calculs acoustiques simplifiés qui permettent d'approcher la prévision du niveau sonore qui sera 
atteint en limite de propriété. 

 
Le projet n’émettra que des bruits transitoires, provenant du chargement et du 

déchargement des camions. Le niveau d’émission théorique des camions est connu et il permet de 
calculer le niveau sonore du au projet. Mais ces calculs théoriques sont surestimés car ils ne 
prennent pas en compte les atténuations naturelles ou artificielles engendrées par des éléments 
agissant comme des écrans sonores. Ces calculs servent néanmoins de base pour déterminer si 
l’émergence risque d’être dépassée ou non. 

 
g) Impact sur le trafic 
 
Le calcul du trafic généré par le projet est simple. En revanche, il est plus difficile d'estimer 

les nuisances éventuelles qui pourraient être générées par ce nouveau trafic. Dans le cas présent, le 
trafic des entreprises du secteur donne une bonne indication. 

 
Cette forme d'analyse constitue un excellent moyen pour définir les impacts du projet sur 

l'environnement et pour mettre en évidence le degré d'intégration du projet dans la dynamique du 
système existant ou la création d'une dynamique différente. 
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