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PRAE Charles CROS – SITE DE LIMOUX PIEUSSE
Cahier des recommandations et prescriptions architecturales et
environnementales
1. PHILOSOPHIE DU PROJET
Le projet de Pôle Régional d’Activités Economiques CHARLES CROS sur le site de Limoux/Pieusse,
initié par le Syndicat Mixte, va participer activement à la requalification de l’entrée Nord de la Ville de
Limoux. Ce projet multi-sites s’implantera sur deux communes : celles de Pieusse et de Cépie.
Le site de Pieusse a été retenu pour la première phase de l’opération : il accueillera la ZAC Charles
CROS et la Pépinière des Energies Renouvelables et de l’Eco-construction (ERECO).
Ce site englobe les parcelles AL1, AL2, AL3, AL4, AL5, AL9, AL22 et AL23 ( commune de Pieusse) le
long de la RD118 et totalise une superficie d’environ 6ha.
Les terrains actuellement en friches ont une forme linéaire, selon un axe à peu près Nord Sud, situés
entre la RD118 à l’Est et un relief accidenté à l’Ouest.
Au regard des documents d’urbanisme, ce secteur a toujours eu une vocation d’activité, dans le
prolongement de celui de Limoux.
La Région Languedoc-Roussillon prolonge cette volonté et met en œuvre un projet local en orientant
résolument cette zone future d’activités vers des entreprises liées aux énergies renouvelables et à
l’éco construction.
C’est pourquoi l’aménagement de la zone s’attache à intégrer en permanence, et dans toutes les
thématiques, les notions de développement durable.
L’intérieur de la zone s’organise selon deux types d’usages, complémentaires entre eux :
- la pépinière des énergies renouvelables et de l’éco construction (pépinière ERECO) qui est
prévue sur la parcelle à l’entrée du parc d’activités : projet « phare » et vitrine du PRAE et la réserve
foncière contigüe pour son éventuelle extension future;
- un secteur divisible en lots d’activités d’artisanat et de production en deuxième plan, sur la partie
arrière de la zone d’activités.
Les grands principes qui ont guidé l’aménagement de la zone se synthétisent ainsi :
• lisibilité de l’ensemble des entreprises depuis la RD118 d’où une hauteur limitée pour les
bâtiments de premier rang et plus importante en partie arrière, épousant le relief ;
Le parc d’activités vise ainsi à offrir aux activités implantées sur la seconde ligne (à l’Ouest,
au-delà de la rue intérieure) une lisibilité depuis la RD118.
Aussi, le secteur de la Pépinière ERECO et sa réserve foncière doit-il respecter une hauteur
maximale de 8,50 mètres (RDC ou R+1 maximum) et les lots en second plan, 10,00 mètres
(R+2 maximum). La pépinière des énergies renouvelables, de part sa volumétrie, devra
également permettre une lecture de l’arrière plan du parc d’activités et être respectueuse de la
topographie du site ; sa hauteur maximale est de 8,50m également.
• traitement de la zone comme une « rue urbaine » avec alignement des fronts bâtis
parallèlement à la voie centrale ;
• organisation des circulations douces (piétons et cyclos) depuis Limoux et au-delà de la
zone vers Cépie , Batipôle et le massif de la Malepère ;
• intégration d’un arrêt de bus et d’une aire de tri sélectif ;
• traitement des eaux de pluie sous forme exclusive d’infiltration sur site à trois endroits
- en bas de talus pour récupération des eaux extérieures au site ;
- par le traitement filtrant et en décaissé de la piste cyclable le long de la voie
centrale ;
- et sous forme de bassins paysagers en partie basse du terrain.
Pour permettre ce fonctionnement, les activités auront elles aussi à retenir 100% des eaux de
pluie liées à l’imperméabilisation de leur bâtiment (en toiture ou autre).
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• aménagement d’un espace paysager « tampon » le long de la route de desserte
permettant une meilleure intégration des parties à urbaniser et le traitement de l’entrée de ville.
Le cahier des recommandations élaboré et présenté ci-après sert de cadre à la mise au point des
projets de construction. Son respect est le garant d’une cohérence architecturale et environnementale
sur l’ensemble de l’opération.
Le Parc Régional d’Activités Economiques (PRAE) se situe dans la zone AUXe du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) de Pieusse dont les principales règles sont rappelées ci-dessous.
Rappel du PLU :
« La zone AUX est une zone destinée à l'accueil des activités industrielles, artisanales et tertiaires. Cette zone
est urbanisable sous réserve de la mise en place des divers réseaux notamment l’assainissement.
La zone AUX comporte deux secteurs :
- AUXe activités dans le domaine préférentiel de l’ éco-construction et des énergies renouvelables,
- AUXd soumise à l‘amendement Dupont (article L 111-1-4 duc code de l’urbanisme).
Dans l'ensemble de la zone sont interdites les constructions et installations :
- à usage d'exploitation agricole ou forestière
- à usage d’habitation.
Dans l'ensemble de la zone sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes si elles respectent les
conditions ci-après :
- les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement soumises à déclaration sous réserve :
- qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la zone,
- que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux
environnants et en limiter les nuisances.
- les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient liés et nécessaires à une occupation ou
utilisation du sol autorisée dans la zone.
- les installations et travaux divers :
- dépôt de véhicules,
- aires de stationnement ouvertes au public. »
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2. ARCHITECTURE & PAYSAGE
Les choix architecturaux doivent accompagner les prescriptions environnementales pour apporter une
réponse globale et cohérente au projet.
Ces choix architecturaux et constructifs devront maximaliser les économies d’énergie : exposition
cohérente en rapport avec le climat, apport de lumière naturelle, ventilation naturelle, protection
solaire pour le confort d’été, prise en compte des effets négatifs du vent,…
Les recommandations si elles se veulent efficaces sont applicables à tout projet envisagé sur le PRAE
Charles CROS de Limoux-Pieusse. Elles ne se substituent pas au règlement du PLU mais viennent le
compléter et le préciser. A titre de rappel, le PRAE Charles CROS est situé en zone AUXe du PLU.
Compte tenu de la spécificité des lieux, le PRAE Charles CROS Limoux-Pieusse est divisé en deux
sous-secteurs comportant à la fois des prescriptions communes et des prescriptions spécifiques
notamment en terme de hauteurs, d’implantation, d’alignement....
Ces sous-secteurs figurent sur le plan de délimitation joint en annexe 1 et sont identifiables sous les
appellations suivantes :
- sous-secteur 1 : pépinière ERECO et sa réserve foncière
- sous-secteur 2 : lots libres.
2.1. IMPLANTATION
2.1.1 Implantation et traitement de la plateforme
Prescriptions communes aux 2 sous-secteurs :
Les plateformes correspondent aux espaces imperméabilisés de la parcelle. Elles devront accueillir le
bâti, les aires de stockage et les aires de stationnement.
Elles seront implantées de manière à s’adapter au mieux au terrain naturel, afin de minimiser les
déblais et les remblais et devront s’inscrire au mieux dans les pentes naturelles du terrain. Notamment
les talus devront être minimisés ; leurs pentes n’excèderont pas la proportion suivante 1 hauteur pour
3 longueurs. Dans tous les cas ces talus seront végétalisés dès réalisation.
Les constructions doivent respecter les axes d’implantation définis par le plan de masse général
(sensiblement parallèles aux courbes de niveaux) pour s’inscrire dans la topographie générale du site
et éviter de la remanier.
Les déblais et notamment ceux issus de terre végétale seront stockés sur site pour réemploi après
travaux de manière à favoriser la repousse d’espèces pré-existantes.
Le traitement de chaque plateforme devra se limiter à l’emploi de 3 matériaux différents parmi les
suivants:
- surfaces imperméabilisées et notamment aire de circulation véhicules: enrobé, tricouche ou bi-couche
- surfaces perméables : espaces verts (couvre-sols et espèces méditerranéennes)..
- cheminement piétons : stabilisé ocre orangé ou jaune ou platelage bois sur lit de
sable
Pour les bassins de rétention des eaux pluviales et notamment celui situé en limite de la Pépinière
ERECO et de sa réserve foncière, il est exigé par l’Etat la mise en place à minima, d’une digue de
20cm au dessus du niveau de la ligne de crue.
Rappel du PLU :
« Emprise au sol des constructions :
En zone AUXe, l’emprise au sol ne peut excéder 70% de la superficie totale du terrain. »

2.1.2 Implantation du bâti sur la parcelle
Prescriptions communes aux 2 sous-secteurs :
Il n’y a pas en terme d’implantation du bâti de prescriptions communes autres que celles énoncées
dans le PLU.
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Dans les deux sous-secteurs, les constructions devront se conformer aux schémas d’implantation
figurant sur le plan de masse figurant en pièce jointe 1.
Compte tenu de la présence du lit majeur de l’Aude, l’Etat exige une surélévation des planchers en
tout point du PRAE Charles CROS de Limoux Pieusse:
- pour les bâtiments de longueur inférieure au égale à 50,00m : à minima + 0,20m,
- pour les bâtiments de longueur supérieure à 50,00m : à minima + 0,60m.
Aussi, pour limiter les terrassements peu respectueux de la topographie existante, les constructions
de plus de 50m de long sont interdites.
Rappel : Les parcelles devront permettre la rétention des eaux de pluie de 100% des parties
imperméabilisées sur ces mêmes parcelles (cf § 3.7.2 NOTE ENVIRONNEMENTALE) afin de ne pas
engorger les systèmes communs mis en place sur la zone.
Prescriptions relatives au sous-secteur 1 : pépinière ERECO et sa réserve foncière
• Pépinière ERECO
- L’emprise au sol maximale est de 0,45.
- Il n’y a pas sur ce sous-secteur d’obligation en matière d’alignement autre que le retrait de 10,00 m
imposé par rapport à la RD 118.
- L’obligation d’aménager l’accessibilité depuis l’espace public jusqu’aux entrées des bâtiments est
induite en intégrant les rehausses de planchers ci-dessus citées.
- La surélévation demandée est définie ci-avant dans les prescriptions communes( +0,20m à minima).
- Les façades sur la voie de desserte interne pourront être en ordre continu ou non, hormis pour les
accès à la parcelle, et seront impérativement implantées parallèlement aux alignements indiqués sur
le plan de masse.

sous-secteur 1 pépinière ERECO et sa réserve foncière : recul et alignement

• Réserve foncière
- En matière d’alignement, les prescriptions suivantes devront être respectées :

• Les façades sur la voie interne doivent impérativement être alignées sur la pépinière ERECO
(même système de desserte) qui servira de référence aux projets ultérieurs (cf schéma de
principe ci-après).
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sous-secteur 1 pépinière ERECO et sa réserve foncière : recul non autorisé

• Les façades sur la RD118, devront être parallèles à la façade sur voie interne. Toutefois
pour s’adapter à la limite de la zone non constructible non rectiligne, des implantations en
décalé seront admises.
• L’ordre continu n’est pas imposé pour permettre les accès notamment, lesquels pourront
être communs à plusieurs entités sans aller au delà de la proportion suivante : vides = 30%
maximum des pleins.

sous-secteur 1 pépinière ERECO et sa réserve foncière : implantations « en décalé »autorisée
- Les aires de stockage, s’il y a lieu, devront impérativement être localisées au cœur de la parcelle et

être entourées de bâti de façon à n’être perçues ni depuis la voie de desserte interne au PRAE ni
depuis la RD 118, dans un soucis qualitatif.
En aucun cas ce stockage ne pourra se faire sur le domaine public.
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Dans la mesure du possible, ces aires seront intégrées au bâti ou couvertes dans un matériau
identique ou similaire au bâtiment principal. De plus, les sols ne seront imperméabilisés que dans la
mesure où les matériaux stockés le nécessitent.

sous-secteur 1 pépinière ERECO et sa réserve foncière : implantation proposée
- Les aires de stationnement seront de préférence réparties en petites unités sur l’emprise de la

réserve foncière pour éviter l’effet de masse ; à cet effet, elles pourront être implantées
perpendiculairement à la voie de desserte intérieure (voir croquis ci-dessus).
Prescriptions relatives au sous-secteur 2 : lots libres
- L’emprise au sol maximale est de 0,55.
- Les façades sur la voie de desserte interne seront impérativement implantées sur la limite du
domaine public, et sur la mitoyenneté entre deux parcelles (limite opposée à l’entrée de la parcelle).
- Les accès à la parcelle seront groupés pour deux lots sans que la proportion vide/plein en façade
n’excède un tiers (cf schéma de principe ci-après).
- Les accès piétons au bâtiment depuis la voie publique seront impérativement positionnés sur le
retour des entrées véhicules. Cette règle est imposée par la rehausse des bâtiments de +20cm liée au
risque inondation, pour permettre une accessibilité PMR avec pentes réglementaires depuis le trottoir
et libérer l’espace public. Ces accès piétons ne pourront en aucun cas être implantés le long de la
voie publique.

sous-secteur 2 lots libres : recul non autorisé
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- Les aires de stockage, s’il y a lieu, devront impérativement être localisées en fond de parcelle de
façon à n’être pas perçues depuis la voie de desserte interne au PRAE dans un souci qualitatif.
En aucun cas ce stockage ne pourra se faire sur le domaine public.
Dans la mesure du possible, ces aires seront intégrées au bâti ou couvertes dans un matériau
identique ou similaire au bâtiment principal.
De plus, les sols ne seront imperméabilisés que dans la mesure où les matériaux stockés le
nécessitent.
- Les aires de stationnement devront permettre le stationnement de l’ensemble des personnels relatifs
à l’activité projetée (y compris PMR), les stationnements visiteurs étant prévus sur le domaine public
par le Syndicat mixte.
Rappel du PLU :
« Les règles d’implantations s’appliqueront par rapport aux limites des terrains issus des divisions.
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :
Le long de la RD118, les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 15m de l’axe.
Le long de la voie interne :
- les constructions doivent être implantées à l’alignement Ouest de la voie interne. Un retrait partiel par
rapport à l’alignement est toléré si celui-ci ne dépasse pas le tiers de la longueur de la façade sur rue ;
- non réglementées pour les constructions à l’Est de la voie.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :
Les constructions seront implantées soit en limite séparative, soit à une distance au moins égale à la moitié de la
hauteur du bâtiment sans être inférieure à 3 mètres.
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété :
A moins que celles ci ne soient accolées, la distance entre deux constructions sur un même terrain doit être au
moins égale à 3 mètres.
Dans la zone inondable de l'Aude :
Les constructions devront être implantées en observant un recul de 7 m des berges du cours d’eau. Tout projet
devra faire l’objet au préalable, d’une consultation auprès des services compétents en matière de risques
d’inondation. »

2.2 ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
Prescriptions communes aux 2 sous-secteurs :
Compte tenu de la spécificité des lieux, il est fait appel à la responsabilité des porteurs de projets pour
que tout soit mis en oeuvre au niveau de l’aspect extérieur des constructions en vue d’un ensemble
cohérent et harmonieux . Il en va de la pérennité du projet et de l’intérêt commun.
C’est pourquoi, le maître de l’ouvrage a mis en place un cahier des charges précis et une assistance
aux porteurs de projets qui tiendra compte de l’ensemble des projets.
Chaque projet sera examiné selon ses spécificités : des autorisations dépassant le cadre strict
autorisé pourront être admises si elles sont justifiées et la conséquence d’une démarche
environnementale de qualité.
Aucun raccordement aérien aux réseaux locaux communaux ne sera autorisé, le Syndicat mixte ayant
fait l’effort de desservir l’ensemble des lots de façon souterraine.
Dans le même objectif, aucune saillie sur le domaine public du PRAE ne sera admise. Toute saillie
inévitable devra se faire côté privatif et non coté public.
Le Syndicat mixte, dans un souci d’harmonie, de cohérence et afin de marquer l’identité régionale du
parc, réalisera toutes les entrées de lots : murs techniques, locaux techniques, portails, portillons, mur
enseigne ; ces ouvrages seront ensuite remis à l’acquéreur dans le cadre de la cession des terrains.
Les projets devront en outre respecter l’esprit de la charte d’identité des PRAE (dont une copie sera
remise aux acquéreurs) pour tous les éléments signalétiques, boites à lettres et autres équipements
perçus depuis le domaine public.
2.2.1 Volumétrie et hauteur des constructions
Prescriptions communes aux 2 sous-secteurs :
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Dans la mesure du possible, les volumes seront simples, homogènes (on évitera les verrues), et
devront tenir compte du contexte environnant à la fois naturel et bâti (autres projets du PRAE),
notamment la pépinière ERECO qui sera la première construction de la zone.
- Les hauteurs sont quant à elles spécifiques à chaque zone dans un soucis de cohérence, de lisibilité
et de hiérarchisation des activités.
- Les façades dont le linéaire en ordre continu excède 50m sont interdites dans les deux soussecteurs.
- Les éléments de superstructure ainsi que les organes techniques doivent obligatoirement s’inscrire
dans le volume des constructions sous peine d’être refusés (cf § 2. 2.2 ci-après).
- Les volumes dans leur ensemble doivent renvoyer une image cohérente et hiérarchisée notamment
depuis la RD 118 et le giratoire.
Les mesures qui suivent sont dictées par un souci de cohérence visuelle et de renvoi d’image à
l’approche de la zone.
Prescriptions relatives au sous-secteur 1 : pépinière ERECO et sa réserve foncière
La hauteur maximale des constructions est limitée à 8,50 m sans dérogation possible. Si des volumes
de hauteur différente sont construits, ces volumes doivent renvoyer une image cohérente et s’insérer
dans une logique constructive : trame, éléments répétitifs et structurants.
Pour ce sous-secteur 1, les hauteurs sont limitées pour permettre la lisibilité des activités de seconde
frange depuis la RD 118.
Prescriptions relatives au sous-secteur 2 : lots libres
La hauteur maximale en tout point des constructions est limitée à 10,00 m sans dérogation possible,
avec un minimum imposé de 6,00m sur voie de desserte interne et sur le retour du premier et du
dernier lot de la zone (côté Nord et côté Sud) .
Si la hauteur nécessaire au bâti est inférieure au minimum imposé (6m), un acrotère plein de même
nature que la façade principale, compensera la différence de hauteur. Cet acrotère dissimulera les
parties techniques et les éventuelles pentes de toit.

sous-secteur 2 lots libres : règles de hauteurs à respecter
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sous-secteur 2 lots libres : règles de hauteurs minimale et maximale à respecter « côté rue principale »

sous-secteur 2 lots libres : règles de hauteurs à respecter côté « arrière » du lot

Rappel du PLU :
« La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages
techniques, cheminées et autres superstructures exclues.
La hauteur d'une construction ne doit pas excéder 8 mètres le long de la départementale. Pour les constructions
en second rideau, signifié au plan de zonage de la pièce n°3, la hauteur des constructions ne doit pas excéder 11
mètres.
En secteur AUXe
Les constructions doivent respecter les orientations particulières d’aménagement de la zone :
- partie Est de la desserte interne: hauteur 8,5m
- partie Ouest de la desserte interne: hauteur 11m »
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2.2.2 Aspect des façades et des toitures
Prescriptions communes aux 2 sous-secteurs :
Les enseignes lumineuses sont interdites, l’éclairage nocturne de la zone étant assuré par l’éclairage
public mis en place par le Syndicat mixte.
Les enseignes non lumineuses doivent obligatoirement être positionnées sur le mur
d’accompagnement des entrées de lot, conformément à la charte d’identité des PRAE. Les enseignes
en drapeau sont interdites. Elles ne peuvent en aucun cas être positionnées en superstructure.
Les édicules et les équipements techniques doivent obligatoirement s’inscrire dans le volume du
bâtiment et ne doivent pas occasionner d’excroissance par rapport au bâti. Les seules implantations
autorisées sont la pose en toiture (cachées par acrotère ou brise-vue) et/ou dans le bâtiment.
Les couvertures recommandées et pouvant servir de rétention des eaux de pluie, sont les suivantes:
- toitures-terrasses végétalisées,
- toitures-terrasses étanchées,
- toitures en bacs acier étanchées,
Les autres toitures autorisées sont :
- toitures en bacs acier respectant le nuancier établi pour le site (voir chapitre 2.3
matériaux et coloris) : coloris identique au bardage de façade recommandé.
La liste n’est toutefois pas exhaustive et tout projet démontrant une démarche qualitative au regard de
l’environnement sera examiné avec intérêt par le Syndicat Mixte.
Prescriptions relatives au sous-secteur 1 : pépinière ERECO et sa réserve foncière
L’ensemble des façades doit être traité avec le même soin étant perçu de tout point du PRAE :
- depuis le RD 118 en arrivant de Carcassonne : image positive et vitrine du PRAE
- depuis le giratoire en arrivant de Limoux : vitrine du PRAE
- depuis la voie de desserte interne : lisibilité des activités, vitrine....
- depuis la réserve foncière attenante: référent visuel.
Prescriptions relatives au sous-secteur 2 : lots libres
L’ensemble des façades doit être traité avec soin étant entendu que celles sur la voie principale le
seront avec une attention particulière en raison de leur rôle de vitrine de l’activité et de l’image qu’elles
renvoient de la zone.
L’alignement imposé ne doit pas faire abstraction des hauteurs qui seront en harmonie les unes par
rapport aux autres. Si pour des questions d’économie du projet, une façade doit être nettement plus
basse que les autres, il sera toléré, comme mentionné dans le § ci-avant une rehausse sous forme
d’acrotère traité à l’identique des matériaux de la façade servant en outre de pare-vue aux
équipements techniques en toiture (cf croquis de principes à respecter ci-dessus).
La charte d’identité des PRAE remise aux porteurs de projets devra être prise en compte dans les
aménagements futurs et notamment pour la signalétique de l’entreprise tant du point de vue des
formats, que des matières et des coloris.
Rappel du PLU :
« Principes : L’aspect esthétique des constructions ainsi que les adjonctions ou modifications de constructions
existantes doit être étudié de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage naturel ou urbain. Tout
projet innovant et/ou utilisant des techniques liées aux énergies renouvelables doit avoir sa place dans la zone
sous condition d’être intégré à l’environnement naturel ou urbain.
Parements extérieurs
L’aspect et les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles
et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains.
En secteur AUXe :
Les enseignes lumineuses sont interdites.
Les enseignes doivent obligatoirement être positionnées en façade des bâtiments, sans dépasser la volumétrie
du bâtiment. Les enseignes en drapeau sont interdites. Elles ne peuvent en aucun cas être positionnées en
superstructure.
Réseaux électriques et téléphoniques
Le raccordement des constructions aux réseaux de téléphone, d’électricité et de télédistribution doit être réalisé
en souterrain lorsque les conditions techniques et économiques le permettent ou en câbles courants sur les
façades. »
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EXEMPLES D’IMPLANTATIONS

sous-secteur 2 lots libres : traitement des entrées de lots

sous-secteur 2 lots libres : traitement de façade alignée sur l’angle

sous-secteur 2 lots libres : traitement de façades sur rue principale en retrait
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2.3 MATERIAUX & COLORIS
Les prescriptions relatives aux matériaux et coloris sont communes aux deux sous-secteurs dans un
souci d’harmonisation et de cohérence de perception.
Des matériaux non décrits ci-dessous pourront être utilisés s’ils sont justifiés par une démarche
environnementale (HQE ou autre).
Les matériaux dont l’utilisation est interdite sont les suivants :
couvertures tuiles (sauf si elles sont cachées par acrotères)
matériaux destinés à être recouverts et laissés bruts (agglos bruts, briques....)
Sous-secteur 1 : Pépinière ERECO :
• façades sur domaine public
Les matériaux imposés pour les façades perçues depuis le domaine public sont les suivants :
le béton brut ou lasuré dans les tons autorisés (cf palette de coloris gris et ocres),
le bardage métallique dans la mesure où il respecte les tons préconisés et l’absence
de brillance,
le bois (en bardage et/ou ossature).
Les bardages (tout type de matériaux) doivent être horizontaux et lisses.
Le vitrage est accepté pour les ouvertures mais ne doit pas être réfléchissant.
Sous-secteur 2 : Lots libres:
• façades sur domaine public
En partie basse (sur 2m de haut) et dans la continuité des éléments d’entrée livrés avec la parcelle,
les façades doivent reprendre la charte d’identité des PRAE (intégrant le motif de la constellation) et
être constituées des éléments standardisés suivants :
élément en acier 190 x 125, posé à 10cm du sol,
Si la construction ne couvre pas la totalité du linéaire de la façade sur rue, le même principe sera
appliqué aux éléments de clôtures. Les ouvertures sur l’alignement sont interdites.
En partie supérieure, les matériaux imposés en façades perçues du domaine public sont les suivants :
le béton brut ou lasuré dans les tons autorisés (palette de coloris),
le bardage métallique dans la mesure où il respecte les tons préconisés et l’absence
de brillance,
le bois (en bardage et/ou ossature).
Les bardages (tout type de matériaux) doivent être horizontaux et lisses.
Le vitrage est accepté pour les ouvertures. Ces ouvertures doivent respecter des proportions
horizontales pour renforcer la linéarité.
• façades en retour le long des entrées et en extrémité de PRAE
Les matériaux imposés pour les façades perçues depuis le domaine public sont les suivants :
le béton brut ou lasuré dans les tons autorisés (palette de coloris),
le bardage métallique dans la mesure où il respecte les tons préconisés et l’absence
de brillance,
le bois (en bardage et/ou ossature).
Les bardages (tout type de matériaux) doivent être horizontaux et lisses.
Le vitrage clair non réfléchissant est accepté pour les ouvertures.
Les portes, portails et portes sectionnelles sont autorisés.
• autres façades
Aucune prescription n’est imposée sur les autres façades.
Palette de couleurs : à insérer
bois : naturel ou lasure (dans les mêmes nuances de RAL (cf ci-dessous)
béton : naturel ou lasure (dans les mêmes nuances de RAL (cf ci-dessous)
métal :
gris clair : références RAL 7038, 7044
gris moyen :
RAL 7023, 7030
gris anthracite :
RAL 7010, 7022, 7039
ocre :
RAL 8004, 8012, 8023
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palette de coloris RAL retenus

2.4 CLOTURES
Les clôtures sont strictement réglementées pour permettre une perception organisée de l’espace
public tant du point de vue de l’aspect, de la hauteur , que des matières et des coloris.
Dans les deux sous-secteurs, le Syndicat mixte, par souci d’harmonisation et afin de marquer l’identité
régionale du parc, réalisera toutes les entrées de lots : mur technique, local technique, portail ,
portillon; ces ouvrages seront ensuite remis à l’acquéreur (cf § ci-dessus 2.2. Aspect extérieur des
constructions) dans le cadre de la cession de terrain.
Prescriptions relatives au sous-secteur 1 : pépinière ERECO & sa réserve foncière
•
en limite de propriété sur voie de desserte principale et au droit des entrées, les éléments
standardisés de la Charte d’identité des PRAE du Languedoc Roussillon sont imposés.
• dans la continuité de ces éléments et sur les autres faces, le système de clôture devra permettre de
maintenir des couloirs de passage au niveau du sol de la faune de petite taille .
Type de clôture imposé :
- clôtures en panneaux grillagés semi-rigides maille 50x100, RAL 7010 coloris gris anthracite
sur toutes les parties pour conserver la transparence
- La hauteur de ces clôtures est imposée à 2,00m (1,90m élément acier, posé à 0,10 du sol).

type de clôtures à respecter : panneau à maille rigide 50/100 – coloris RAL 7010
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Ces clôtures pourront être végétalisées sous réserve que les essences plantées restent de formes
arbustives, grimpantes ou rampantes variées et ne créent pas d’effet de masse empêchant toute
lisibilité du bâti. En outre, les plantations sous forme de haies d’arbres de haute tige sont interdites car
elles viendraient contrarier l’alignement de platanes délimitant l’emprise de la RD 118, élément
marquant du paysage.
En revanche, des plantations dans la continuité (espèces, hauteurs, rythmes...) du traitement
végétalisé du bassin de rétention seront parfaitement adéquates et recommandées. Ces plantations
viendront de préférence entre éléments bâtis et seront constituées d’espèces variées.
Prescriptions relatives au sous-secteur 2 : lots libres
• Sur la voie principale, si la construction ne couvre pas la totalité du linéaire de la façade sur rue, une
clôture standardisée constituée des éléments de la charte d’identité des PRAE du Languedoc
Roussillon (panneaux pleins en béton ou panneaux en acier dans la gamme proposée) est imposée.
• Pour les clôtures entre les lots et en fond de parcelle, même si aucun impact environnemental n’est
pressenti, il est demandé de maintenir des couloirs de passage au niveau du sol de la faune de petite
taille . Les clôtures seront en panneaux grillagés semi-rigides maille 50x100, RAL 7010 coloris gris
anthracite sur toutes les parties pour conserver la transparence . La hauteur de ces clôtures est
limitée à 2,00m (1,90m élément acier, posé à 0,10 du sol).
Les clôtures ne sont pas obligatoires et seront avantageusement remplacées par des haies
séparatives entre parcelles plantées en quinconce sur deux lignes de plantations par regroupement
de 2 à 3 sujets de même espèces en alternance.
Pour les essences, voir chapitre 3. « environnement »
Rappel du PLU :
« Pour conserver un maximum de transparence, les clôtures de la partie Est (entre RD118 et voie interne), si
elles sont nécessaires, seront traitées en panneau grillagé semi-rigide, maille 50X100, coloris 7010 gris
anthracite.
A l’alignement Ouest de la voie interne, au contraire, les clôtures sont obligatoires. Elles sont obligatoirement
implantées à l’alignement de la voie dès lors qu’il n’y a pas de construction. Elles seront traitées en murs pleins
d’une hauteur 1,50 à 2,00m.
Les murs sont obligatoires en alignement Ouest de la voie centrale, et sont interdits partout ailleurs.
Dans tous les cas, les clôtures doivent être hydrauliquement transparentes. »
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3. ENVIRONNEMENT
Le présent cahier a pour vocation de guider les constructeurs lors de la conception-réalisation des
futurs bâtiments du PRAE Charles CROS.
Au stade du dossier de demande de permis de construire, l’entreprise devra remettre une note
« environnementale, architecturale et paysagère » montrant les moyens mis en œuvre pour
respecter le présent cahier de recommandations. Cette note précisera ces moyens en phase de
conception, réalisation et chantier, mais également les dispositions prises quant à la gestion, le suivi
et l’entretien des constructions. Une trame de cette note exigée des porteurs de projet est à ce titre
proposée en annexe 3 pour faciliter les démarches lors de la présentation du projet. Une trame de
cette note exigée des porteurs de projet est à ce titre proposée en annexe 3 pour faciliter les
démarches lors de la présentation du projet.
Le Syndicat mixte fournira aux porteurs de projet l’ensemble des éléments environnementaux en sa
possession : dossier de création de la ZAC dont l’étude d’impact, étude hydraulique et dossier loi sur
l’eau, étude sur les milieux naturels, étude du potentiel énergétique.
Le porteur de projet pourra utiliser ces éléments comme base pour sa note environnementale, en
développant ses choix et en précisant à l’échelle de son projet.
En outre tout porteur de projet devra respecter l’annexe 2 du présent document : « chantier propre et
à faibles nuisances ».

3.1. CHOIX ENERGETIQUES
Le syndicat mixte a réalisé une étude sur le potentiel des énergies renouvelables dans le cadre de la
ZAC.
La note « architecturale, paysagère et environnementale » précisera sous forme de synthèse :
• une évaluation des besoins énergétiques (chauffage, ECS, climatisation, ventilation…) nécessaires au projet
• l’identification de l’offre existante localement (énergies disponibles au plan national et local)
• l’élaboration et la comparaison de scénarii énergétiques :
- Formulation de propositions en terme de choix d’énergie ou de systèmes à promouvoir
- Identification des réseaux et des équipements énergétiques à prévoir
- Prescriptions spatiales ou architecturales visant à rendre possible la valorisation de l’énergie locale
- Conception d’un tableau comparatif des choix possibles, avec estimations des coûts
• les mesures prises pour répondre aux paragraphes suivants visant à limiter la consommation d’énergie et à favoriser les
énergies renouvelables,…

3.1.1 Limiter la consommation d’énergie
Pour les bâtiments ou les parties de bâtiments à vocation tertiaire et plus largement pour tous les
bâtiments soumis à la réglementation thermique, le niveau de performance minimum exigé est le
niveau BBC (consommation RT2005 -50%).
Pour les bâtiments qui ne sont pas soumis à la réglementation thermique, le porteur de projet devra
produire, avec le permis de construire, une note de synthèse et une note de calcul démontrant que
l’optimisation énergétique des bâtiments a été recherchée, justifiant de ses choix de source d’énergie,
et précisant le niveau d’utilisation des énergies renouvelables.
Dans un premier temps, rechercher la minimisation de la consommation énergétique, à la source et
dès la conception des constructions :
• Prévoir un éclairage naturel dans toutes les pièces (hors locaux de stockage, archives,…),
permettant d’économiser l’énergie et d’améliorer les conditions de travail. L’implantation du bâtiment,
la disposition des espaces à l’intérieur et la composition des ouvertures jouent un rôle fondamental
pour atteindre cet objectif.
• Le type d’aménagement des espaces extérieurs influe considérablement sur la température de l’air
et l’hygrométrie autour des bâtiments (par exemple, en été au soleil, un sol minéral aura une
température de surface de 10°c de plus qu’une surface enherbée).
Ainsi, l’aménagement des surfaces en pied des bâtiments en espaces végétalisés ou à l’aide de
matériaux de couleur claire et avec une forte inertie permettra de réguler la température et
l’hygrométrie de l’air et de diminuer ainsi la température intérieure notamment en période estivale.

ZAC Charles Cros – Cahier des recommandations et prescriptions architecturales, paysagères et environnementales

page 18/39

• Minimiser la surface de façade, en proposant des volumes compacts, permettra de limiter les
déperditions énergétiques.
Dans un deuxième temps, favoriser les énergies renouvelables pour l’énergie nécessaire.
• La production d’énergie des bâtiments devra impérativement favoriser les énergies renouvelables,
qui entreront pour un minimum de 50% de l’énergie consommée par le bâtiment.
• La production d’eau chaude sanitaire sera impérativement solaire, sauf si une autre solution globale
utilisant les énergies renouvelables est proposée.
• L’usage de l’énergie électrique doit être envisagée comme solution ultime, si aucune autre
alternative avec les énergies renouvelables n’est possible.
Favoriser ensuite les économies d’énergie, y compris dans la gestion du bâtiment.
• Les équipements techniques limitant les consommations seront vivement recommandés : détecteurs
de présence, déclenchement automatique, réglage automatique par programmateurs de
l’abaissement du chauffage hors période de travail,…
• Il en est de même pour l’éclairage public qui prévoira des systèmes de coupure ou de réduction de
consommation la nuit, la zone étant essentiellement utilisée en journée.
• Les enseignes lumineuses sont interdites.
3.1.2 Production d’énergie
Une grande partie des entreprises devrait disposer d’importantes surfaces de toiture avec une
orientation favorable. L’utilisation de ces surfaces pour la production d’énergie solaire est vivement
recommandée, soit dans le cadre d’une consommation par le bâtiment lui-même, soit dans l’objectif
d’une cession de l’énergie produite.
La toiture doit être réellement traitée comme une cinquième façade ayant pour fonctions :
- apports maîtrisés de lumière naturelle à l’intérieur du bâtiment,
- production d’électricité par panneaux photovoltaïques,
- production d’eau chaude sanitaire solaire (si elle n’est pas traitée autrement).

3.2 GESTION DES DEPLACEMENTS
Le Syndicat mixte a organisé les déplacements à l’intérieur du parc d’activités et les relations avec
l’extérieur, notamment le raccordement sur la RD118. Dans le cadre de l’aménagement de la zone, le
stationnement visiteur est également organisé, le long de la voie centrale. Les porteurs de projet
devront respecter cette mesure en évitant le stationnement de son personnel sur ces zones. Il est
également prévu des aires de livraison le long de la voie de desserte centrale.
La Communauté de Communes du Limouxin et du Saint-Hilairois réfléchit actuellement sur la mise en
place d’un système de transport en commun à la demande (déjà mis en place pour certaines
collectivités). Elle est prête à étudier toute solution à apporter à une demande collective émanant du
PRAE Charles CROS et à la mise en place d’un plan de déplacements entreprises à l’échelle du
PRAE.
C’est pourquoi, la note « architecturale, paysagère et environnementale » précisera sous forme de
synthèse :
• les besoins en déplacements de l’entreprise, tant en ce qui concerne les déplacements des salariés que ceux nécessaires à
l’activité (livraisons par exemple), et que ceux de la clientèle
• l’identification de l’offre complémentaire à prévoir pour répondre aux besoins générés : transports communs, piétons, cyclistes,
automobiles, (développement ou création de ligne, maillage, conception et hiérarchisation du réseau viaire…)

Les activités devront prendre en compte les aménagements proposés à l’échelle de la zone et
favoriser l’usage des modes doux : cyclo, piéton et transport collectif.
Chaque entreprise doit prévoir l’information régulière de ses salariés sur les modes de déplacement
doux et les alternatifs à la voiture individuelle (horaires des transports collectifs, bienfait des modes
doux, impact environnemental,…).
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3.2.1 Accès et entrée de parcelle
Les porteurs de projets devront se référer également au chapitre 2 « Architecture et paysage ».
Les accès et entrées des parcelles seront traités sur la partie domaine public que les porteurs de
projet auront soin de maintenir libres et de respecter.
L’accès à la parcelle ne doit pas entraver la libre circulation et le bon usage des voies douces mises
en place.
Les voiries internes seront réalisées dans la continuité des voies publiques.
Rappel du PLU :
« Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, ouverte à la circulation, en
état de viabilité, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fond voisin.
Les caractéristiques de ces accès doivent être adaptées aux usages qu'ils supportent ou aux opérations qu'ils
doivent desservir et notamment permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, et aménagés de façon
à n'apporter aucune gêne à la circulation publique.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle des voies qui présenterait
une gêne ou un risque pour la circulation est interdit.
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. »

3.2.2 Voies de desserte
Vue la faible profondeur du terrain, une seule voie centrale permet de desservir correctement les
d’activités de part et d’autre.
Le projet prévoit donc un raccordement sur la RD118 sous forme d’un carrefour giratoire qui servira
d’entrée et de sortie principale pour le PRAE, et permettra également de desservir la contre-allée de
Limoux (qui a vocation à aboutir à cet emplacement), même si elle n’est existante aujourd’hui qu’à
l’approche de Limoux. Sa réalisation est programmée dans le même temps que le PRAE.
La voie interne au projet sera prolongée et raccordée à l’ancien tracé de la RD 19 dans le sens sortant
uniquement. Ainsi le PRAE Charles CROS site de PIEUSSE sera raccordé de façon privilégiée au
PRAE Charles CROS site de CEPIE et au secteur de Batipôle, sur la commune de St Martin de
Villeréglan. Seuls les riverains pourront bénéficier du sens entrant comme du sens sortant et ce
jusqu’en limite du PRAE.
Les modes de circulation doux seront quant à eux prolongés le long de cet axe à sens unique
Rappel du PLU :
« Conformément à l’application de l’article R 111.4 du Code de l’urbanisme, les terrains doivent être desservis par
des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble
des constructions qui y sont édifiés ou dont l'édification est demandée.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, de
sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles
supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
En cas de création d’une ou plusieurs voies de desserte en impasse, celles-ci doivent être aménagées, de telle
sorte que les véhicules puissent effectuer un demi-tour.
En AUXe, un seul accès du secteur sur la RD118 est autorisé, conformément au document graphique
(emplacement réservé à cet effet). »

3.2.3 Stationnement
Chaque activité doit prévoir, sur son emprise, les stationnements nécessaires à son fonctionnement,
et à l’ensemble de son personnel.
Des aires de livraisons sont organisées en alternance avec les stationnements le long de la voie de
desserte principale et réglementés dans des créneaux horaires spécifiques.
Le stationnement organisé sur l’espace public, le long de la rue centrale, doit être considéré comme
un complément destiné aux visiteurs et aux livraisons.
Les 25 m2 de surface de stationnement exigés correspondent à la place de stationnement et la
circulation induite.
Il sera pris en compte :
- 1 place pour 25m2 de SHON de bureaux
- 1 place pour 100m2 de SHON d’activités.
Les stationnements extérieurs seront obligatoirement ombragés avec un minimum de 1 arbre tige
pour 3 places de stationnement.
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Les aires de stationnement doivent rester perméables avec une collecte et un traitement des huiles de
vidanges notamment.
Chacun des lots doit prévoir une aire de stationnement vélos (1 place pour 1 emploi) afin d’inciter les
modes de déplacement alternatif (cf §3.5 Modes doux).
Rappel du PLU :
« Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des installations et constructions
doit être assuré en dehors de la voie publique, par la réalisation d'aires de stationnement sur le terrain propre à
l'opération.
Les aires de stationnement et de manœuvre des véhicules lourds doivent être réalisées sur le terrain propre à
l’opération. Afin d’éviter des stationnements nocturnes de poids lourds sur la voie publique, toutes les dispositions
nécessaires doivent être prises par les entreprises pour assurer, à l’intérieur de l’unité foncière, l’accueil hors des
heures normales d’ouverture des poids lourds : gardiennage, aménagement d’une aire de parking à l’accès
réglementé intégrée à l’entreprise.
En secteur AUXe, une place de stationnement (25m2) doit être aménagée sur la parcelle pour :
- 100 m2 de surface hors œuvre brute de la construction à usage d’activités
- 25m2 de surface hors œuvre brute de la construction à usage de bureaux. »

3.2.4 Accessibilité aux personnes à mobilité réduite
Les bâtiments devront respecter les normes applicables aux établissements recevant du public,
notamment les pentes réglementaires , signalisation et ce, quelque soit leur vocation.
L’aménagement des espaces extérieurs devra également être conçu avec l’objectif d’une accessibilité
pour tous : portail équipé d’un dispositif permettant un accès facilité au site, places de stationnement
dimensionnées pour accueillir une personne à mobilité réduite…(vidéophone...)
Les rampes d’accès, les seuils,… se conformeront aux exigences de la réglementation en vigueur.
Des places de stationnement PMR sont prévues pour les visiteurs le long du domaine public ce qui
n’affranchit pas les porteurs de projets de prévoir sur leurs parcelles les stationnements adéquats
3.2.5 Modes doux
Chaque entreprise doit prévoir un parc à vélos sécurisé, abrité de la pluie, au nombre de 1 place de
vélo par salarié. Plusieurs entreprises pourront se grouper pour apporter une réponse commune au
parc à vélos.

3.3 GESTION DES DECHETS
Concernant les déchets recyclables et ultimes:
Le Syndicat mixte dans un souci d’incitation, propose deux zones d’apport volontaire pour le tri
sélectif, en bordure de voie principale : l’une en partie Sud et l’autre en partie Nord de la zone pour
limiter les distances. La prestation d’enlèvement en apport volontaire n’est pas facturée aux porteurs
de projets. La collecte prévoit : le verre, le papier, les emballages (plastique, métal, carton), les
déchets ultimes.
Un système de collecte par containers enterrés est à l’étude par la Communauté de Communes du
Limouxin et du St Hilairois.
En outre, il est prévu sur chaque parcelle lors de sa mise à disposition, un local technique dans lequel
le porteur de projet disposera de 3 containers destinés au tri sélectif : le papier, les emballages
(plastique, métal, carton), les déchets ultimes. La collecte se fera de façon bi-hebdomadaire et sera
facturée à la tonne avec tarifs incitatifs visant à favoriser le tri.
La note « architecturale, paysagère et environnementale, » à produire par le porteur de projet en
amont de toute démarche administrative (notamment lors de la demande de permis de construire)
précisera sous forme de synthèse :
• l’évaluation prévisionnelle des déchets (ordures ménagères, déchets recyclables, encombrants dont déchets verts, déchets
dangereux…) et la prise en compte de la politique locale de tri des déchets (adéquation avec les capacités de traitement du
maître d’ouvrage compétent en matière de gestion de déchets sur la zone) : quantités , types...
• les mesures prises pour l’évacuation des déchets non pris en compte par la politique locale et leur traçabilité
• l’identification des équipements complémentaires que l’entreprise devra prévoir pour le stockage
• les moyens envisagés en matière de pré-collecte
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L’objectif de cette note est de sensibiliser les porteurs de projets sur les problématiques de gestion
des déchets afin de les encourager à réfléchir à des solutions collectives plus performantes par type
de déchets ou par des quantités plus importantes.
Concernant les autres déchets :
Chaque entreprise devra prendre en charge ses propres déchets, autres que ceux faisant l’objet du
tri-sélectif ( à identifier dans la note énoncée ci-avant) et justifier de la traçabilité des filières des
recyclages.
L’entreprise devra informer ses salariés et les sensibiliser à la réduction des déchets à la source.

3.4 POLLUTION, SANTE ET CONFORT DES USAGERS
3.4.1 Choix des matériaux
L’objectif est de concevoir des bâtiments sains en privilégiant le choix des matériaux sur la base de
critères environnementaux et en particulier de maîtrise des risques sur la santé.
Sont globalement à privilégier les matériaux éco-certifiés, par exemple les isolants écologiques
(chanvre, laine de bois,…) en remplacement des isolants à base de fibres minérales artificielles.
Sont interdits les matériaux de construction suivants :
- laines minérales non ensachées,
- polystyrène (isolant),
- bois traités au CCA (Cuivre, Chrome, Arsénic) et bois exotiques de provenance inconnue,
- matériaux super-chlorés,
- matériaux à base de résine en substitution de matériaux traditionnels.
Sont également interdits les produits de mise en œuvre (ou générique) suivants :
- benzène,
- urée,
- formaldéhyde,
- acétone,
- ciment avec chrome (Cr VI<0.0002%),
- colles à base d’urée-formol ou de tout produit émettant des formaldéhydes en fortes
quantités (classe E1<9mg/100g).
3.4.2 Choix des espèces végétales
L’aménagement des espaces privés paysagers devra proscrire l’utilisation de végétaux allergènes
plantés en grande masse continue. Le choix du végétal favorisera ainsi une diversité écologique,
facteur de diminution des allergies.
Certaines essences fortement allergènes seront particulièrement proscrites comme :
- arbres : cyprès et conifères en général,
- herbacées : ambroisie, pariétaires, armoise.
3.4.3 Traitement des espaces extérieurs
D’un point de vue général, la couleur et l’inertie des revêtements, la végétation, seront utilisés pour
créer des ombrages, réguler la température et l’hygrométrie de l’air.
Les surfaces minéralisées seront strictement limitées au nécessaire.

3.5 ENVIRONNEMENT SONORE
La gêne occasionnée par la Z.A.C. reste négligeable au regard du trafic routier déjà existant sur la
RD118.
Pour atténuer la gêne sonore, même si elle reste faible, un accompagnement végétal est proposé en
limite vers les habitations existantes.
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En effet, la notion de sensibilité au bruit est partiellement psychologique et deux facteurs entrent en
ligne de compte :
- la vision de la source sonore : l’impact du bruit semble toujours plus fort lorsque l’on voit la source
qui le génère;
- la connotation négative du bruit : un bruit routier est moins bien perçu que le bruit de feuillages sous
le vent car l’image qu’il renvoie au cerveau est négative.
Aussi, sans avoir la prétention de supprimer la totalité des impacts sonores, une mesure
compensatoire est mise en place sur les limites du site par l’implantation d’écrans végétaux denses.
Ces végétaux permettront de supprimer la vision de la source sonore. Par ailleurs, par leurs propres
bruits (feuillage, oiseaux,...) à connotation positive, ils permettront d’atténuer le côté négatif de la
source sonore.
Outre les dispositifs réglementaires prévus par le Code de Travail pour limiter les nuisances sonores à
la source sur les machines utilisées, les porteurs de projets devront veiller à ne pas générer des bruits
gênants pour l’environnement immédiat et si nécessaire, apporter les mesures compensatoires
nécessaires : pièges à son, murs anti-bruits, socles anti-vibratiles....
La note « architecturale, paysagère et environnementale, » précisera sous forme de synthèse :
• l’identification et localisation des sources de nuisances sonores de l’activité
• des mesures prises dans la conception du plan masse, pour l’orientation et l’isolation des bâtiments, pour la conception des
espaces extérieurs
• les mesures prises pour la diminution du bruit à la source

3.6. ENVIRONNEMENT CLIMATIQUE
Le syndicat mixte fournira au constructeur, par la transmission de l’étude d’impact :
• l’identification du paysage climatique : recueil, mise en forme et interprétation des données météo disponibles (vent, soleil,
températures, précipitations…)
• I ‘identification des barrières naturelles ou paysagères apportant du confort (brise-vent, ombres…)

La note « environnementale, architecturale et paysagère » précisera sous forme de synthèse :
• l’identification des espaces sensibles et des recommandations à envisager sur ces espaces : traitement spécifique des axes
piétonniers et cyclables, orientation des bâtiments et disposition les uns par rapport aux autres, organisation interne des
bâtiments et des espaces intermédiaires
• les recommandations permettant d’atténuer ou de valoriser les paramètres climatiques : Mise en place de brise-vent,
valorisation de l’ensoleillement, réflexion sur les ombres portées…

Les plantations :
Tous les espaces non construits, hors circulations et stationnements, doivent rester perméables et
être végétalisés à compter au minimum d’un arbre de haut jet pour 100m2.
Les espaces extérieurs seront de préférence filtrants. L’imperméabilisation des sols est à minimiser :
les surfaces piétonnes peuvent à titre indicatif être posées sur sable et non sur dalle béton.
Les essences locales seront privilégiées pour des questions d’entretien et leur faible besoin en eau,
avec une préférence pour les espèces odorantes, dans l’objectif d’atténuer les nuisances olfactives de
la distillerie.
La flore spontanée sera favorisée. La réutilisation de la terre issue des déblais permettra le
développement de la flore depuis la banque de graines du sol.
Le projet devra ne pas prévoir d’ensemencement. Les plantations d’arbres et arbustes devront
reprendre les espèces listées dans le tableau de la flore inventoriée au sein de l’aire d’étude (dans le
volet « milieu naturel » de l’étude d’impact). Concernant l’entretien de cette végétation, et afin
d’optimiser la biodiversité dite « ordinaire » qui pourrait s’installer au sein du projet, il est préconisé un
entretien annuel des espaces enherbés selon une fauche annuelle avec exportation, réalisée au cours
du mois de Septembre. Cette mesure sera particulièrement favorable à la biodiversité commune.
En phase d’exploitation, aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé pour l’entretien de la végétation.
Matériaux :
Les constructeurs devront favoriser les matériaux ayant des coefficients d’absorption des
rayonnements solaires faibles et justifier d’une réflexion globale sur les matériaux au sol dans la note
explicative de leur projet.
Rappel du PLU :
« Les plantations existantes à hautes tiges doivent être maintenues ou remplacées par des plantations
équivalentes d'espèces locales. En outre, les constructions réalisées sur des unités foncières arborées doivent
être conçues pour assurer la meilleure préservation possible des spécimens de qualité.
Les stationnements extérieurs sont obligatoirement ombragés avec un minimum de 1 arbre de haut jet pour 3
places de stationnement.
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Tous les espaces, hors bâtiments, circulation et stationnement, seront végétalisés à raison de un arbre de haut
jet pour 100m2. Les essences locales seront à privilégier pour des questions d’entretien. »
Un arrêté d’alignement devra être sollicité auprès du Conseil Général pour toute édification de clôture à
l’alignement des voies départementales suivantes : RD 118.

3.7 GESTION DE L’EAU ET ASSAINISSEMENT
Le Syndicat mixte a prévu la gestion de l’eau pluviale sur l’ensemble des espaces communs.
L’étude hydraulique et le dossier loi sur l’eau seront fournis aux porteurs de projet.
L’assainissement est fourni au droit de chaque parcelle.
La note « architecturale, paysagère et environnementale, » précisera sous forme de synthèse :
• l’identification des usages de l’eau et des besoins (consommation alimentaire, utilisation industrielle, sanitaire, arrosage,
lavage,…)
• l’identification des types de rejets et de leur quantité
• l’étude hydraulique sur les eaux pluviales et préconisations pour limiter le ruissellement et l’imperméabilisation de la parcelle
• les propositions alternatives aux usages de l’eau (exemple : récupérer l’eau pluviale pour l’arrosage, le lavage avec réception
et traitement des eaux usées…)
• l’identification et dimensionnement des ouvrages à prévoir (adduction, assainissement, eaux pluviales)
• l’intégration paysagère des ouvrages (exemple : canal à ciel ouvert…)

3.7.1 Alimentation en eau potable
Les sanitaires, cuisines, etc. seront systématiquement équipées de systèmes hydro-économes
réduisant le volume et le temps d’utilisation. (exemple de dispositifs hydro-économes : mousseur,
réducteur / régulateur de pression à 3 bars, réducteurs de débit sur chaque robinet, chasses d’eau à
double commande, mitigeurs thermostatiques, robinet à fermeture automatique).
Les entreprises utilisant l’eau potable pour leur activité de production devront mettre en place des
systèmes adaptés de recyclage : évaporateur, centrifugation, procédés membranaires, traitements
biologiques, résines échangeurs d’ions…
Une étude sera produite à l’initiative du porteur de projet montrant la pertinence du système retenu et
les économies attendues.
Des systèmes de récupération des eaux de pluie seront mis en place pour alimenter les sanitaires et
limiter ainsi la consommation d’eau potable pour ce type d’usage.
Pour limiter l’arrosage, des espèces végétales résistantes à la sécheresse et peu consommatrices
d’eau seront systématiquement privilégiées. L’arrosage par aspersion sera interdit. Un arrosage par
système de goutte-à-goutte pourra être utilisé pour les arbres et arbustes.
Seule l’installation de prairies sèches à programmer en automne par semis non hydraulique est
autorisée. L’engazonnement, les pelouses seront interdits.
Rappel du PLU :
« Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit
obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif sous pression présentant des
caractéristiques suffisantes.
Le raccordement est également obligatoire en cas d’aménagement, de changement d’affectation ou d’extension
d’une construction existante de nature à augmenter les besoins en eau potable. »

3.7.2 Assainissement
Rappel du PLU :
« En secteur AUXe, chaque construction ou occupation des sols doit être conforme aux dispositions retenues
dans le dossier déclaratif élaboré sur ce secteur au titre de la loi sur l’eau. »

Eaux usées :
Les eaux « industrielles » ou polluées seront obligatoirement traitées avant rejet dans le réseau
d’assainissement suivant les normes en vigueur et les contraintes fixées par les modalités de
traitement de la station d’épuration.
Rappel du PLU :
« Le branchement, par des canalisations souterraines, à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques
appropriées est obligatoire pour toutes constructions ou installations engendrant des eaux usées.
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L’évacuation de certaines eaux résiduaires dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, est
subordonnée à un pré-traitement approprié.
L’évacuation des eaux ménagères et effluents non traités dans les fossés, les égouts pluviaux et les cours d'eau
est interdite.

Eaux pluviales :
La réutilisation des eaux de toitures pour l’arrosage peut constituer une alternative intéressante à
l’utilisation de l’eau potable. Les cuves enterrées pour la récupération des EP sont également
recommandées.
Les eaux issues des surfaces imperméabilisées doivent être retenues sur la parcelle par la toiture ou
tout autre système de rétention : 100% de l’imperméabilisation liée aux bâtiments est à prendre en
compte.
La toiture doit être traitée en toiture terrasse de manière à pouvoir collecter les eaux de pluie, et le
trop plein doit se déverser vers les espaces extérieurs.
Un maximum de surface doit rester perméable, tout comme les zones de stationnement qui doivent
être traitées de manière à rester perméables avec une collecte et un traitement des huiles.
Rappel du PLU :
« Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales
(articles 640 et 641 du Code Civil).
Lorsqu'il existe un réseau collectif spécifique apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain
doivent garantir leurs évacuations dans le dit réseau.
En l'absence de réseau collectif, des mesures de précaution propres à éviter la dégradation sur les fonds voisins
et sur les équipements publics sont à prendre.
Il est souhaitable que la gestion des eaux pluviales soit traitée à travers une réflexion et un aménagement
d’ensemble. »

3.8 DEFENSE INCENDIE
La défense incendie du PRAE est assurée par le réseau commun et mis en place par le Syndicat
mixte par le biais de 2 bornes positionnées aux extrémités du PRAE à moins de 200m des bâtiments.
Un renforcement du réseau AEP est d’ailleurs prévu à cet effet depuis Limoux.
La note «architecturale, paysagère et environnementale» précisera sous forme de synthèse :
• les risques spécifiques liés à l’ activité
• les mesures (éventuelles) que le porteur de projet propose pour répondre à ces risques.

Rappel du PLU :
Dès lors que les ressources en eau sont insuffisantes à proximité des constructions, la défense contre l’incendie
doit être assurée par des poteaux normalisés situés à 200 mètres maximum des bâtiments à défendre.
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PIECE JOINTE N° 1 : PLAN DE MASSE DU PRAE CHARLES CROS – SITE DE LIMOUX PIEUSSE
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PIECE JOINTE N° 2 : CHANTIER PROPRE ET A FAIBLES NUISANCES
1 OBJECTIFS POURSUIVIS
L’aménageur, sous l’impulsion de la Région Languedoc Roussillon, a poursuivi durant toute la phase
de conception du projet, une politique de développement durable . Il est de fait logique de poursuivre
ces objectifs lors de la phase réalisation.
Le projet étant par lui-même voué à l’éco-construction et aux énergies renouvelables, il est logique
que l’aménageur ait des exigences à la fois sur :
- la qualité environnementale des projets et des matériaux mis en œuvre (cf
chapitre précédent)
- la gestion et la réduction des nuisances de chantier
2 METHODE D’APPROCHE POUR UN CHANTIER DIT « PROPRE »
La réussite d’un chantier à faibles nuisances repose sur l’organisation du management
environnemental du chantier (préparation et organisation du chantier, formation/information du
personnel) sur les thèmes de :
- la gestion différenciée des déchets de chantier,
- les nuisances acoustiques,
- les autres nuisances (pollutions des sols et des eaux, salissures et poussières, enceinte du
chantier, circulation et stationnement aux alentours immédiats du chantier,...),
- l’information et la sensibilisation des acteurs concernés.
2.1 ORGANISATION DU CHANTIER
2.1.1 PREPARATION DE CHANTIER

La phase de préparation de chantier précède le début de l’exécution des travaux.
Cette phase est déterminante pour le bon déroulement d’un chantier à faibles nuisances et
conditionne son résultat final. Elle comprend :
2.1.1.1 Sensibilisation des contractants :
Cette sensibilisation aura pour objectif de :
- présenter les intervenants de la Qualité Environnementale,
- définir l’organisation commune du chantier à faibles nuisances,
- établir un planning du contenu et du déroulement de la phase chantier,
- définir et organiser la circulation et le classement des documents de conduite des travaux,
- visiter le site.
2.1.1.2 Revue des prestations techniques :
Les prestations techniques à effectuer seront passées en revue afin de favoriser la collaboration entre
les différents acteurs du projet :
- liste des documents techniques existants,
- revue détaillée des prestations techniques prévues aux contrats,
- identification et listage des points à risques.
2.1.1.3 Etudes préparatoires
La période de préparation de chantier sera mise à profit pour réaliser les études et plans d’exécution.
Les études spécifiques résultant du caractère environnemental du projet et nécessitant une durée
doivent être planifiées.
L’entrepreneur établit ou fait établir toutes les études nécessaires à la réalisation d’un chantier à
faibles nuisances concernant les points suivants :
- gestion différenciée des déchets :
- réduction des déchets à la source :
- mise en place de solutions constructives plus environnementales (systèmes coffrants,
réservations, ...),
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calepinage (pour éviter les pertes et chutes notamment),
réduction des emballages.
évaluation du poids et des volumes des déchets produits sur le chantier,
organisation du tri sélectif des déchets (plan de gestion des déchets sur le chantier),
réduction des nuisances acoustiques,
réduction des autres nuisances,
information et sensibilisation des acteurs
désignation d’un pilote environnement .

2.1.1.4 Information - sensibilisation
Durant cette phase de préparation, pour que les personnels des entreprises intègrent les conditions
de gestion de l’environnement, de la santé et de la sécurité, une information doit être menée auprès
des responsables de chantier de chaque entreprise sur les nouveaux modes opératoires liés à
l’opération afin de les sensibiliser, de les responsabiliser et de modifier leurs habitudes sur les points
suivants : gestion différenciée des déchets de chantier, prise en compte des nuisances acoustiques,
autres nuisances, information - sensibilisation.
Ainsi, par exemple, pour faire respecter la qualité du tri des déchets, il est indispensable que les
responsables de chaque entreprise organisent une formation de leur personnel afin d’expliquer les
enjeux, les différents types de déchets à trier, l’organisation de la gestion des déchets, les avantages
pour les entreprises... Ces dispositions s’appliquent également aux responsables des entreprises
sous-traitantes.
2.1.2 INSTALLATIONS DE CHANTIER

Sauf stipulation contraire du PGC, l'entrepreneur auquel incombe la responsabilité de l'organisation
matérielle et collective du chantier est l'entreprise titulaire du lot Gros Oeuvre.
Il devra fournir pendant la période de préparation un plan reprenant l’ensemble des installations dues
par l’entrepreneur, et situant :
- Les contraintes du site (accès, parcelle, circulations, bâtiments voisins,...),
- Les circuits d’approvisionnement,
- L’organisation de la gestion des déchets (notamment nombre et positionnement des bennes).
Celui-ci doit, en outre, prévoir, organiser, maintenir et entretenir durant toute la durée du chantier et
jusqu'à la mise à disposition des ouvrages au Maître d'Ouvrage :
la clôture opaque de chantier
la voirie provisoire de chantier
les bennes de stockage des déchets
les aires de stockage et de tri des déchets
les aires d'accès
les grues et moyens de levage et les optimiser dans la mesure du possible pour une utilisation
commune
le bureau de chantier (tables, chaises, plans, tableau, téléphone, fax)
l'ensemble des protections collectives
les aires de stockage des matériaux, etc.
les éventuels baraquements de stockage du matériel, des magasins, etc.
toutes les installations annexes éventuelles.
les postes provisoires de lutte contre l'incendie.
le gardiennage et la surveillance de l' ensemble des ouvrages et des matériels nécessaires à la
bonne exécution des travaux.
Les attributaires des autres lots devront reconnaître les lieux et se mettre en rapport avec
l'entrepreneur responsable, afin de bénéficier éventuellement des facilités précédemment citées.
2.1.3 LA GESTION DIFFERENCIEE DES DECHETS

Avec l’interdiction du stockage de déchets non ultimes en 2002 et l’augmentation des taxes et des
coûts de stockage, trier les déchets pour les valoriser devient intéressant économiquement. Le tri des
déchets réduit le foisonnement dans les bennes, le coût des tonnes de matériaux triés et les coûts de
rotation associés.
D’autre part, la gestion différentiée des déchets de chantier est un enjeu important de la Qualité
Environnementale de toute opération.
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Le maître d’ouvrage et les entreprises sont désignés par la loi comme responsables de la gestion des
déchets et des rebuts de chantier.
La gestion des déchets de chantier implique une série d’actions en amont pour limiter la quantité de
déchets produits à la source. Par ailleurs, il est indispensable de quantifier et de classifier les déchets
afin d’optimiser leur stockage, leur évacuation et l’élimination pour favoriser le recyclage. A cet effet,
la réglementation devra être strictement respectée :
- fournir une liste et une évaluation des quantités de déchets susceptibles d’être produits,
- proposer des choix techniques permettant de limiter la quantité de déchets produits,
- rechercher tout moyen pour réduire la quantité de déchets sur le chantier,
- favoriser les valorisations sur site des déchets : centrale de concassage, récupération de la terre
végétale pour réemploi....
- exiger la traçabilité du recyclage des déchets.
- trier les déchets sur site et déposer les déchets à minima, selon les catégories suivantes :
• Inertes,
• Métaux ferreux,
• Emballages, papier/carton
• Plastique
• DIB en mélange (Déchets industriels Banals),
• Déchets dangereux (goudron, colles, solvants, peintures, …).
2.1.3.1 La classification et la quantification des déchets produits
Les réglementations française et européenne distinguent trois catégories de déchets :
- Les déchets Inertes (I) bétons, terres....,
- Les Déchets Industriels Banals (DIB) verres, matières plastiques, bois...., ou déchets ménagers ou
assimilés (DMA),
- Les Déchets Industriels Spéciaux (DIS) solvants, goudrons...
Une quantification des déchets est nécessaire afin de prévoir en amont du projet la quantité et le type
de déchets qui seront produits et ainsi organiser le tri et la collecte sélective sur le chantier.
Pendant la période de préparation de chantier, à partir du descriptif des travaux de chaque lot, toutes
les entreprises devront fournir leur estimation du pourcentage de perte au moment de la mise en
œuvre en poids et en volume selon les familles et la nature des déchets (Déchets Inertes, Déchets
Industriels Banals, Déchets Industriels Spéciaux).
2.1.3.2 Les filières d’élimination et de traitement des déchets de chantier du bâtiment
Depuis la loi du 13 juillet 1992, de nombreuses mesures ont été et vont être mises en place : les
décharges « traditionnelles » seront fermées et remplacées par des installations de stockage
contrôlées.
Il existera 3 classes d’installations de stockage :
- Classe 1 : pour les Déchets Industriels Spéciaux (DIS),
- Classe 2 : pour les Déchets Ménagers et Assimilés (DMA), ou Déchets Industriels Banals (DIB),
- Classe 3 : pour les déchets Inertes (I).
Les filières des déchets produits sur le chantier devront être identifiées pour chaque type de déchet
par l’entreprise spécialisée. Les principales filières d’élimination des déchets sont les suivantes :
Les Inertes :
- Réutilisation par l’entreprise sur le chantier,
- Retour à l’entreprise pour stockage et réutilisation,
- Recyclage.
- Stockage en installation de classe 3,
Les Déchets Industriels Banals (DIB) :
- Centre de regroupement et de tri de Déchets Industriels Banals.
- Recyclage,
- Incinération avec valorisation énergétique,
- Stockage en installation de classe 2,
Les Déchets Industriels Spéciaux (DIS) :
- Centre de regroupement de Déchets Industriels Spéciaux,
- Valorisation.
- Stockage en installation de classe 1,
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Les emballages :
- Consignation - Reprise.
- Centre de regroupement et de tri de Déchets Industriels Banals,
- Centre de regroupement de Déchets Industriels Spéciaux,
- Retour à l’entreprise pour stockage,
- Recyclage externe,
- Incinération avec valorisation énergétique,
- Stockage en installation de classe 2,
Les coûts détaillés seront fournis au pilote environnement et les entreprises participeront à la
démarche d'analyse globale de cette gestion. Les installations de stockage permettront au moins 7
niveaux de tri : Inertes - Métaux - Bois - Plastiques - Papiers / cartons - DIB - DIS. Les déblais seront
préférentiellement concassés sur site et réutilisés sur ce chantier ou chantier attenant
2.1.3.3 Réduction des déchets à la source
Le principe de réduction des déchets à la source consiste à produire moins pour gérer moins et donc
de limiter la production de déchets et de fait le coût de leur enlèvement.
Pour les projets à réaliser dans le PRAE Charles CROS, il est demandé aux entreprises de :
- Choisir des techniques de construction minimisant la production de déchets,
- Minimiser, le plus souvent possible, la production de déchets toxiques par le choix de techniques et
de matériaux adéquats,
- Utiliser des matériaux durables et nécessitant peu d’entretien ou des techniques et produits peu
générateurs de déchets,
- Réutiliser les matériaux en l’état chaque fois que cela est possible,
- Calculer au plus juste le calepinage dans le but de diminuer les déchets produits,
- Prévoir en amont toutes les réservations pour éviter la production de déchets supplémentaires.
Au stade de la préparation de chantier, il est nécessaire d’avoir une réflexion commune entre les
fabricants des produits et matériaux et les entreprises du chantier afin de minimiser les quantités
d’emballages, notamment ceux non réutilisables et difficiles à valoriser, tout en prenant compte les
contraintes liées à la manutention et à l’organisation sur le chantier. Les critères de choix des
fournisseurs devront prendre en compte les éléments suivants :
- Emballages réduits,
- Emballages facilement valorisables,
- Emballages consignés.
D’autres actions seront être mises en œuvre :
- Rationaliser des livraisons et les grouper,
- Prévoir un emplacement pour stocker les emballages afin d’éviter de les souiller et de les mélanger
aux autres déchets.
2.1.3.4 Les déchets du lot Gros œuvre
L’entreprise de gros œuvre fera son affaire de l’évacuation de ses déchets qui sont en majorité des
déchets Inertes et du nettoyage des plateaux après ses travaux et avant la mise à disposition aux
corps d’états secondaires.
Il est demandé à l’entreprise de trouver un site de stockage de ses déchets le plus proche possible du
chantier afin de limiter le transport.
Le pilote environnement fournira des bordereaux de suivi des déchets qui seront à compléter par le
collecteur, le transporteur et l’entreprise chargée de l’élimination des déchets.
2.1.3.5 Les déchets des Corps d’Etats Secondaires
Sur le chantier, les déchets des corps d’états secondaires seront regroupés sur une aire de tri
comportant autant de bennes différenciées que de type de déchets, en fonction des nécessités
relatives à l’avancement des travaux et donc des types de déchets engendrés (déchets de classe 1,
de classe 2, de classe 3, ou encore déchets « verre », déchets « plastiques », bois non traité,
métal,...). Des pictogrammes avec des codes couleur seront définis pendant la préparation de chantier
et faciliteront le tri des déchets.
L’entreprise de gros œuvre sera chargée de la gestion de ces déchets, c’est à dire du nombre de
bennes, de leur désignation, du retrait de ces bennes, de leur remplacement et de leur destination
géographique.
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Elle aura l’obligation de rechercher les centres de tri et les filières de valorisation disponibles
localement en fonction de la nature et du volume des déchets estimés sur l’opération et d’en informer
le pilote environnement, le maître d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage.
Cette entreprise sera également chargée de la signalétique du tri. Elle informera le pilote
environnement de toute modification dans l’organisation du tri (rajout ou retrait d’une benne et donc
d’un type de déchets,...).
L'entreprise chargée de la gestion des déchets sera chargée également de faire respecter leurs
obligations aux entreprises du chantier (que ces entreprises soient co- traitantes ou sous-traitantes)
en matière de tri des déchets, de réduction des nuisances et de nettoyage de chantier. En cas de
défaillance, l'entreprise responsable de la gestion globale devra intervenir en lieu et place de
l'entreprise défaillante.
Elle signalera au pilote environnement toute difficulté rencontrée dans l’exercice de sa mission.
Il est demandé aux entreprises de trier les déchets à la source, afin d’éviter de les mélanger et de les
souiller.
Les entreprises auront donc pour leur part à leur charge de déposer les déchets dans différentes
bennes sur roulettes correspondantes aux différents types de déchets qui seront mises à disposition
sur les plateaux par l’entreprise ayant à sa charge la gestion des déchets qui réalisera les
manutentions de ces containers, leurs montées et descentes dans les niveaux, leur regroupement sur
l’aire de tri, avant de les évacuer.
Sur ce chantier, Il sera strictement interdit de :
- brûler les déchets sur le chantier (les feux de chantier sont interdits (loi du 13 juillet 1992)),
- abandonner ou enfouir un déchet (même inerte) dans des zones non contrôlées administrativement,
comme par exemple des décharges sauvages.
- laisser des déchets spéciaux (pots de colle par exemple) sur le chantier ou les mettre dans les
bennes de chantier non prévues à cet effet, et à fortiori, abandonner des substances souillées
(vidanges d’huiles moteur, huiles de décoffrage,...).
Les entreprises auront l’obligation de nettoyer les postes de travail au quotidien et de charger leurs
déchets dans les containers mis à disposition à l’étage considéré.
En fin de tâche sur un plateau ou dans une zone, l’entreprise devra procéder à un nettoyage fin et
soigné et une évacuation complète des matériels, matériaux résiduels et déchets.
En cas de manquement à ces règles, le Syndicat mixte et le pilote environnement se réservent le droit
de faire intervenir une entreprise spécialisée de leur choix pour suppléer une entreprise défaillante et
ce, après mise en demeure restée infructueuse aux frais exclusifs de l’entreprise défaillante.
2.1.4 LA REDUCTION DES NUISANCES

La réduction des nuisances de chantier est, avec la gestion différenciée des déchets et l’information,
la sensibilisation du personnel, un enjeu essentiel du traitement de la cible « Chantier à faibles
nuisances ».
Les objectifs de la réduction des nuisances sont les suivants :
- Réduire les nuisances acoustiques,
- Réduire la pollution du site (sols et eaux),
- Réduire la pollution de l’air,
- Réduire la pollution visuelle,
- Réduire la pollution due au trafic.
Chaque entreprise doit le respect de ces prescriptions. La cellule de synthèse fournit le récapitulatif de
ces dispositions et notes justificatives.
2.1.4.1 Les nuisances acoustiques
La réduction des bruits de chantier est un enjeu important de la Qualité Environnementale des
bâtiments.
Les bruits de chantier sont des nuisances pour tous les intervenants sur le chantier, mais aussi pour
les riverains (habitants, commerces, ...). Ils peuvent nuire au confort et à la santé des riverains et des
intervenants sur le chantier.
Chaque chantier est spécifique en matière d'émissions acoustiques selon les techniques constructives
choisies et l'environnement du chantier ; de plus celles-ci évoluent au fur et à mesure de l'avancement
des travaux.
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Les nuisances acoustiques générées par le chantier proviennent essentiellement des livraisons et
déchargements, des engins et matériels, des cris et des coups émis par les ouvriers.
Le choix des modes opératoires devra intégrer le critère de bruit. L’entreprise devra indiquer les
nuisances acoustiques provoquées par chaque tâche. Elle devra proposer des solutions pour réduire
ces nuisances.
Toutes les entreprises devront justifier des mesures prises pour la réduction des nuisances pour les
ouvriers du chantier et pour les riverains. L'entreprise de GO argumentera également sur le choix de
systèmes coffrants performants.
Toutes les entreprises doivent donc fournir une note justificative :
- du respect de la réglementation relative à la limitation des émissions sonores des matériels et
engins, à la lutte contre le bruit ainsi que du règlement sanitaire départemental.
- accompagnant la fourniture des certificats d’homologation et des fiches techniques du matériel et
des véhicules utilisés.
Lors de la phase de préparation de chantier, toutes les entreprises mettront ainsi en œuvre les actions
suivantes :
- Evaluation du niveau sonore des engins et matériels permettant d'intégrer ce paramètre sur le plan
d'installation de chantier en les positionnant en fonction des points sensibles environnants (riverains),
- Amélioration des approvisionnements des matériaux et des équipements permettant de limiter les
trafics d'engins sur le site,
- Limitation des travaux de reprise ou de démolition par des études d'exécution poussées,
- Identification des interventions exceptionnellement bruyantes pour pouvoir les planifier.
La phase d’exécution des travaux permet de mettre en œuvre les dispositions prises pendant la
préparation de chantier.
Tout le long de l'exécution de l'ouvrage, le suivi et l'exécution des mesures suivantes devront être
intégrées par toutes les entreprises:
- Gérer le trafic et les horaires de livraison du chantier en fonction des contraintes acoustiques
environnantes,
- Utiliser les engins et matériels les plus bruyants dans les mêmes créneaux horaires et dans les lieux
les plus éloignés des limites du chantier,
- Utiliser les protections auditives,
- Utiliser les engins et matériels insonorisés faisant l'objet d'une homologation et conforme à la
réglementation en vigueur,
- Eviter les travaux de reprise, source de bruit par une exécution soignée,
2.1.4.2 La pollution du sol et des eaux
Pollution des sols et des eaux :
Il est formellement interdit :
- de déverser tout produit liquide dans le sol
- de vidanger sur chantier
- de nettoyer le matériel et les engins de chantiers (toupie…) : le stationnement des engins doit se
faire sur une aire adaptée permettant de recueillir et de traiter les eaux polluées.
Il est exigé de :
- récupérer les laitances de ciment béton au moyen par exemple d’une fosse de décantation
étanche (déchet inerte après prise),
- de stocker les produits sur une aire adaptée permettant de recueillir et traiter les eaux polluées,
- de posséder un Kit de dépollution et stocker les matières dangereuses dans un bac de rétention,
- d’évacuer des sols souillés par des produits polluants vers un lieu de traitement agréé,
- de traiter les eaux usées de la base vie avant rejet.
Durant le chantier, toutes les zones en travaux feront l’objet d’un assainissement provisoire pour les
voiries et les aires de chantier (lavage, stockage, réparation…).
Les principes d’assainissement provisoires retenus sont :
- fossés de ceinture de toutes les zones mentionnées précédemment,
- connexion, dans la mesure du possible, de ces fossés périphériques aux bassins de rétention
prévus pour la phase d’exploitation, mais réalisés en premier pour permettre ces connexions,
- mise en place de filtres à gravier à l’extrémité de tous les fossés qui n’auront pu être connectés
aux bassins de rétention avant rejet dans le milieu naturel,
- étanchéïfication des fossés de ceinture des zones de stockage des carburants et d’entretien des
engins et réalisation de bassins de stockage, eux-mêmes étanches, à l’extrémité de ces fossés.
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2.1.4.3 La pollution de l’air
Les émissions de poussières sont généralement importantes pendant le déroulement du chantier, leur
origine provient de différentes sources :
- Trafic des engins par temps sec,
- Remplissage des silos à ciment,
- Percement et découpe des matériaux,
- Chantier non nettoyé.
Les odeurs sont aussi importantes et proviennent :
- Du brûlage des déchets qui est interdit,
- Du carburant des engins utilisés,
- Des matériaux mis en œuvre (bitume, colles ...),
- Des produits utilisés (solvants, huiles ...).
Les mesures minimales suivantes seront prises par toutes les entreprises :
- Arrosage des sols poussiéreux,
- Nettoyage journalier des voiries et du chantier,
- Aspiration des poussières,
- Réduction des démolitions par une bonne préparation du chantier,
- Interdiction des brûlages,
- Zone de lavage des roues en sortie de chantier.
Intégration de ces contraintes au plan d'installation de chantier et aux procédures de mise en oeuvre.
Note justificative à produire par toutes les entreprises. Synthèse par la cellule de synthèse.
En outre et pour préserver la santé :
Il est formellement interdit :
- d’utiliser d’engins à moteur mal réglés émettant poussières et polluants en quantité importante.
Il est exigé de :
- fournir des modes opératoires et des plans de retrait pour toute utilisation de matériaux polluants
(traçabilité),
- de respecter la signalisation et le circuit-chantier (Plan d’accès des livraisons de chantier en
concertation avec le syndicat mixte),
- d’utiliser des protections pour toute manipulation de matériaux dangereux (protection sanitaire du
personnel de chantier),
- d’arroser les pistes de chantier afin d’éviter la dispersion de poussière.
En l'absence de précautions particulières, divers produits polluants (huile de décoffrage, carburant,
laitance des bétons ...) sont susceptibles de pénétrer dans le sol et de polluer les nappes phréatiques
ou d'être rejetés dans les réseaux de collecte publique entraînant des pollutions importantes ou
endommageant les installations de traitement.
Les mesures minimales sur le chantier par toutes les entreprises seront les suivantes :
- Imperméabilisation des zones de stockage pour éviter le rejet de substances polluantes sur le sol
et dans les réseaux de collecte publique
- Etiquetages réglementaires (cuves, fûts, bidons, pots, etc. ...)
- Contrôle et rétention, et traitement ou collecte des effluents et acheminement vers les filières
- Utilisation systématique des fonds de toupie pour réalisation de petits éléments préfabriqués.
- Proposition en variante d’emploi d’huiles de décoffrage végétales (Gros-Oeuvre)
Ces mesures seront à mettre en œuvre par toutes les entreprises dès la préparation du chantier afin
de réserver les surfaces suffisantes pour les aires de lavage des camions et engins de chantier, pour
les aires de fabrication, pour le stockage des produits polluants.
Les entreprises veilleront à maîtriser toute pollution accidentelle des sols et des eaux, notamment sur
les aires de stockage des déchets.
Ces contraintes devront être intégrées à la définition commune du plan d'installation de chantier et
feront l'objet d'une note justificative.
En outre, pour des raisons environnementales, les précautions suivantes devront être prises afin de
préserver la qualité des sols et celle des eaux superficielles :
- Tous matériaux et fournitures utilisés sur le chantier seront entreposés avec soin, dans la mesure
du possible à l’abri des dégradations et des intempéries et loin de toute zone écologique sensible, de
façon à ne pas risquer de polluer les sols, ou de générer des ruissellements dommageables pour le
milieu hydraulique ;
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- L’absence de stockage d’hydrocarbures sur le site, la mise en oeuvre de plateforme de
ressuyage en cas de stockage de matériaux sur site avec ouvrages de décantation permettra de
réduire le risque de pollution ;
- Les véhicules de chantier devront justifier d’un contrôle technique récent et leur stationnement se
fera hors zone sensible ;
- Les réservoirs des engins de chantier devront être remplis sur le site avec des pompes à arrêt
automatique et les huiles usagées des vidanges ainsi que les liquides hydrauliques éventuels seront
récupérés, stockés puis évacués dans des réservoirs étanches, conformément à la législation en
vigueur ;
- Les produits du déboisement, défrichement, dessouchage ne devront pas être brûlés sur place
(ils seront exportés et brûlés dans un endroit adapté) ;
- La collecte et le tri des déchets seront mis en place ;
- L’emploi de produits chimiques de dévitalisation ne doit être utilisé qu’exceptionnellement, en
accord avec le maître d’oeuvre, en utilisant une préparation homologuée pour le respect de la faune.
Les modes d’utilisation et les précautions d’emplois fournis par le fabricant devront être
scrupuleusement observés ;
- Mise en place d’un plan d’alerte et d’intervention en cas de pollution accidentelle pour pallier à
toute pollution de l’aquifère et des eaux superficielles.
2.1.4.4 La pollution visuelle
La pollution visuelle du site est générée par :
- La dégradation des abords,
- Les salissures sur la voie publique, les équipements urbains et les immeubles voisins,
- L'absence ou la dégradation des clôtures,
- Les déchets qui volent à l'intérieur et à l'extérieur du chantier.
Les mesures minimales suivantes seront prises par toutes les entreprises :
- Nettoyage journalier des abords et accès au chantier,
- Palissades et clôtures entretenues (clôture opaque côté riverains),
- Grillage autour de l'aire de stockage des déchets.
Intégration de ces contraintes dans le plan d'instruction de chantier. Note justificative à fournir.
2.1.4.5 La pollution due au trafic
La circulation provoquée par le chantier accroît notamment la gène des riverains. Les livraisons, les
engins de chantier, les différents véhicules des intervenants posent des problèmes de circulation, de
bruit, d'encombrement et de sécurité surtout en site urbain et à certaines heures d'affluence.
Les places de parkings habituelles des riverains peuvent être envahies, le manque de stationnement
à l'extérieur du chantier peut porter préjudice aux équipements voisins.
Les mesures minimales suivantes seront prises par toutes les entreprises:
- Respect des réglementations locales en ce qui concerne les horaires de travail et la circulation des
véhicules,
- Recherche d'emplacements de places de stationnement à proximité du chantier pour les véhicules
particuliers des intervenants,
- Gestion des livraisons et des enlèvements (heures de livraison, accès au site ...),
- Information des riverains,
- Organisation de la circulation sur la voie publique (changement provisoire des accès ou sens de
circulation à mettre en œuvre avec la commune).
Une note justificative de ces dispositions sera produite par chantier.
2.1.4.6 La protection des milieux naturels
• protection des sols
Afin de préserver les sols lors de leur remaniement et de leur tassement, les mesures suivantes
seront prises :
- Limitation stricte du terrain d’emprise du chantier ;
- Eviter les travaux de construction en période de sols mouillés ;
- Limiter le nivellement de surface au strict nécessaire, ne pas réaliser de terrassements.
• phasage des travaux
Afin de limiter l’impact sur les activités vitales des espèces, il est préconisé de réaliser les travaux
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hors de la période de reproduction. Les travaux devront donc être effectués entre début septembre et
fin février. Cette mesure permettra d’éviter la mortalité d’individus et limitera le dérangement des
espèces aux périodes les moins sensibles.
Dans le cas où des contraintes techniques ou de calendrier ne permettaient pas de réaliser ce
phasage, les travaux préparatoires (défrichement et terrassement) seront effectués avant le mois de
mars. Cette mesure permettra d’éviter l’installation d’oiseaux potentiellement nicheurs et ainsi d’éviter
tout dérangement ou toute destruction d’individus en période de reproduction (surtout des nichées,
dont les jeunes ont une capacité de fuite limitée à nulle).
• limitation de l’emprise des travaux
Les activités auxiliaires du chantier (zone de stockage de matériaux, zone de fabrication,…) seront
localisées précisément, de manière à ne pas induire d’impact direct ou indirect sur les éléments
périphériques à conservés (habitats naturels du coteau).
La circulation des engins de chantier peut induire des impacts directs sur les éléments naturels situés
en périphérie, ainsi que des impacts involontaires sur les boisements et les arbres présents à
proximité. Un itinéraire pour la circulation des véhicules devra préalablement être mis en place et
strictement respecté.
Ainsi, au vu de la qualité écologique de la zone, les emprises du chantier seront limitées au strict
nécessaire. Les véhicules emprunteront les accès préalablement définis et ne devront s’en écarter.
Un balisage efficace (à l’aide de piquets solidement implantés et de rubalise) sera effectué en début
de chantier. Il permettra d’empêcher l’accès aux zones sensibles (haies et coteau).
• limitation du développement des plantes envahissantes
Afin de limiter le développement de plantes invasives, il est préconisé d’éviter les apports de
matériaux (pierres, terre,…) exogènes. La réutilisation de la terre issue du chantier sera préférée,
dans la mesure du possible, pour toutes les opérations de nivellement et pour l’enfouissement des
réseaux.
Si toutefois un apport extérieur se révélait nécessaire, il est préconisé d’utiliser des substrats non
pollués, pauvres en substances nutritives et appropriés aux conditions pédologiques du site et de ses
environs.
2.1.5 COMPTE PRORATA

Le compte prorata sera géré par le titulaire du lot Gros-Oeuvre
Sauf stipulation contraire du CCAP, il ne pourra excéder 0,5% du montant total des marchés,
et sera exclusivement consacré aux dépenses suivantes :
- règlement des consommations d'énergie, d'eau et de téléphone
- gestion du stockage et de l'évacuation des déchets
- gestion de l’élimination des déchets
- nettoyage périodique du chantier.
2.2 L’INFORMATION ET LA SENSIBILISATION DU PERSONNEL
Afin d’appliquer les obligations prévues dans cette opération, il est important que les entreprises
organisent des séances d’information et de formation de leur personnel et de leurs sous-traitants au
démarrage des travaux et tout au long du chantier, sur la gestion environnementale du chantier et sur
les nouveaux modes opératoires en découlant afin de les sensibiliser, de les responsabiliser et de
modifier leurs habitudes.
Toutes les entreprises doivent donc :
- Participation du chargé d’affaires de chaque entreprise et du chef de chantier, responsable du
chantier à faibles nuisances, à des réunions d’information organisées par la maîtrise d’œuvre ou la
maitrise d’ouvrage.
- Organisation de deux séances minimum d’information et de sensibilisation de leur personnel au
démarrage des travaux en présence du Responsable Environnement (RE).
Les objectifs de ces séances d’information et de sensibilisation seront les suivants :
- L’organisation d’un chantier à faibles nuisances,
- La définition des différents rôles,
- Les enjeux de la gestion des déchets,
- La réduction des déchets à la source,
- Le tri et le stockage des déchets sur le chantier,
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- L’évacuation et l’élimination des déchets,
- La réduction des nuisances,...
Pour faire respecter la qualité du tri des déchets, les entreprises dispenseront une information tout au
long du chantier par petits groupes afin d’expliquer les enjeux, les différents types de déchets à trier,
l’organisation de la gestion des déchets,...
Les entreprises devront également sensibiliser les responsables des entreprises sous-traitantes à
motiver leur personnel.
Lors de la phase de préparation de chantier, chaque entreprise, en concertation avec toutes les autres
entreprises du chantier et le pilote environnement, devra donc fournir un planning d’information et de
et de formation.
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PIECE JOINTE N° 3 : TRAME POUR LA MISE EN FORME DE LA NOTE ENVIRONNEMENTALE

Trame en vue de rédaction de la « note architecturale, paysagère et environnementale, »
devant être fournie par les porteurs de projet
Au stade du dossier de demande de permis de construire, l’entreprise devra remettre une note «
architecturale, paysagère et environnementale, » montrant les moyens mis en œuvre pour respecter
le cahier de recommandations. Cette note précisera ces moyens en phase de conception, réalisation
et de chantier, mais également les dispositions prises quant à la gestion, le suivi et l’entretien des
constructions.
La trame ci-dessous est proposée pour faciliter les démarches lors de la présentation du projet.
Le Syndicat mixte fournira aux porteurs de projet l’ensemble des éléments environnementaux en sa
possession : dossier de création de la ZAC dont l’étude d’impact, étude hydraulique et dossier loi sur
l’eau, étude sur les milieux naturels, étude du potentiel énergétique.
Le porteur de projet pourra utiliser ces éléments comme base pour sa note environnementale, en
développant ses choix et en les précisant à l’échelle de son projet.

1. CHOIX ENERGETIQUES
Rappel : Pour les bâtiments ou les parties de bâtiments à vocation tertiaire et plus largement pour
tous les bâtiments soumis à la réglementation thermique, le niveau de performance minimum exigé
est le niveau BBC (consommation RT2005 -50%).
Pour les bâtiments qui ne sont pas soumis à la réglementation thermique, le porteur de projet devra
produire, avec le permis de construire, une note de synthèse et une note de calcul démontrant que
l’optimisation énergétique des bâtiments a été recherchée, justifiant de ses choix de source d’énergie,
et précisant le niveau d’utilisation des énergies renouvelables.
La note « architecturale, paysagère et environnementale » précisera sous forme de synthèse :
• l’évaluation des besoins énergétiques (chauffage, ECS, climatisation, ventilation…) nécessaires à
son projet
• l’identification de l’offre existante localement (énergies disponibles au plan national et local)
• l’élaboration et la comparaison de scénarii énergétiques :
- Formulation de propositions en terme de choix d’énergie ou de systèmes à promouvoir
- Identification des réseaux et des équipements énergétiques à prévoir
- Prescriptions spatiales ou architecturales visant à la valorisation de l’énergie locale
- Conception d’un tableau comparatif des choix possibles, avec estimations des coûts
• les mesures prises pour limiter la consommation d’énergie à la source :
- éclairage naturel
- implantation du bâtiment, volumétrie (limitation des déperditions énergétiques et
composition des ouvertures
- aménagement extérieur, végétalisation extérieure
• les mesures prises pour favoriser les énergies renouvelables :
- démontrer que les énergies renouvelables participent à moins 50% de l’énergie
consommée par le bâtiment
- eau chaude sanitaire impérativement solaire
- énergies utilisées.
• les mesures prises pour les économies d’énergie, y compris dans la gestion du bâtiment :
- équipements limitant les consommations : détecteurs de présence, déclenchement
automatique, réglage automatique du chauffage hors période de travail,…
• les moyens de production d’énergie : L’utilisation des surfaces de toiture pour la production d’énergie
solaire est vivement recommandée, soit dans le cadre d’une consommation par le bâtiment lui-même,
soit dans l’objectif d’une cession de l’énergie produite.
La toiture doit être réellement traitée comme une cinquième façade ayant pour fonctions :
- apports maîtrisés de lumière naturelle à l’intérieur du bâtiment,
- production d’électricité par des panneaux photovoltaïques,
- la production d’eau chaude sanitaire solaire (si elle n’est pas traitée ailleurs).
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2. GESTION DES DEPLACEMENTS
La note « architecturale, paysagère et environnementale » précisera sous forme de synthèse :
• les besoins en déplacements de l’entreprise, tant en ce qui concerne les déplacements des salariés
que ceux nécessaires au fonctionnement (livraisons par exemple), et que ceux de la clientèle
• l’identification de l’offre complémentaire à prévoir pour répondre aux besoins générés : transports
communs, piétons, cyclistes, automobiles, (développement ou création de ligne, maillage, conception
et hiérarchisation du réseau viaire…)
• les moyens mis en œuvre pour favoriser l’usage des modes doux
• les moyens d’informations du personnel sur les modes de déplacement doux et les alternatives à la
voiture individuelle (horaires des transports collectifs, bienfait des modes doux, impact
environnemental,…)
• l’emplacement et le nombre d’emplacements vélos, abrités de la pluie, sécurisés, au nombre de 1
place de vélo par salarié
• les moyens mis en œuvre pour permettre l’accessibilité par tous et notamment aux personnes à
mobilité réduite.

3. GESTION DES DECHETS
La note « architecturale, paysagère environnementale » précisera sous forme de synthèse :
• l’évaluation prévisionnelle des déchets (ordures ménagères, déchets recyclables, encombrants dont
déchets verts, déchets dangereux…) et la prise en compte de la politique locale de déchets
(adéquation avec les capacités de traitement du maître d’ouvrage compétent en matière de gestion de
déchets sur la zone) : quantités , types...
• l’identification des équipements complémentaires que l’entreprise devra prévoir
• les moyens envisagés en matière de précollecte
• les moyens en matière de gestion des déchets de chantier : dispositions à adopter pour les
équipements, les locaux et les aires de stockage, information des usagers
• les moyens mis en œuvre pour répondre aux paragraphes ci-dessous
• les moyens mis en œuvre pour l’information des salariés.

4. POLLUTION, SANTE ET CONFORT DES USAGERS
La note « architecturale, paysagère environnementale » précisera sous forme de synthèse :
• les matériaux utilisés en privilégiant le choix des matériaux sur la base de critères environnementaux
et en particulier de maîtrise des risques sur la santé
• les essences végétales utilisées en évitant l’utilisation de végétaux allergènes plantés en grande
masse continue. Le choix du végétal favorisera ainsi une diversité écologique, facteur de diminution
des allergies.
• les couleurs et inerties des revêtements, la création d’ombrage pour réguler la température et
l’hygrométrie de l’air.

5. ENVIRONNEMENT SONORE
La note « architecturale, paysagère environnementale » précisera sous forme de synthèse :
• l’identification et localisation des sources de nuisances sonores de l’activité
• des mesures pour la conception du plan masse, pour l’orientation et l’isolation des bâtiments, pour la
conception des espaces extérieurs
• la diminution du bruit à la source.

6. ENVIRONNEMENT CLIMATIQUE
La note « architecturale, paysagère environnementale » précisera sous forme de synthèse :
• l’identification des espaces sensibles et des recommandations à envisager sur ces espaces :
traitement spécifique des axes piétonniers et cyclables, orientation des bâtiments et disposition les
uns par rapport aux autres, organisation interne des bâtiments et des espaces intermédiaires
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• les recommandations permettant d’atténuer ou de valoriser les paramètres climatiques : Mise en
place de brise-vent, valorisation de l’ensoleillement, réflexion sur les ombres portées…
• l’utilisation de la végétation comme élément d’infiltration des eaux de pluie, le choix des espèces non
consommatrices d’eau et résistante au climat (favoriser les essences locales et odorantes) et
l’entretien envisagé
• coefficient d’absorption des rayonnements solaires des matériaux utilisés.

7. GESTION DE L’EAU ET ASSAINISSEMENT
La note « architecturale, paysagère environnementale » précisera sous forme de synthèse :
• l’identification des usages de l’eau et des besoins (consommation alimentaire, utilisation industrielle,
sanitaire, arrosage, lavage,…)
• l’identification des types de rejets et de leur quantité
• l’étude hydraulique sur les eaux pluviales et préconisations pour limiter le ruissellement et
l’imperméabilisation de la parcelle : prise en compte de 100% de l’imperméabilisation liée aux
constructions et autres aménagements de la parcelle. La toiture doit être traitée en toiture terrasse de
manière à pouvoir collecter les eaux de pluie, et le trop plein doit se déverser vers les espaces
extérieurs. Il devra être précisé la surface restée perméable, comme les zones de stationnement
avec une collecte et un traitement des huiles.
• les propositions alternatives aux usages de l’eau (exemple : récupérer l’eau pluviale pour l’arrosage,
le lavage avec réception et traitement des eaux usées…)
• l’identification et dimensionnement des ouvrages à prévoir (adduction, assainissement, eaux
pluviales)
• l’intégration paysagère des ouvrages (exemple : canal à ciel ouvert…)
• les moyens mis en œuvre pour la récupération et la réutilisation des eaux de pluie, notamment pour
alimenter les sanitaires et limiter ainsi la consommation d’eau potable pour ce type d’usage.
• les équipements techniques permettant de limiter la consommation d’eau : Exemple de dispositifs
hydro-économes : mousseur, réducteur / régulateur de pression à 3 bars, réducteurs de débit sur
chaque robinet, chasses d’eau à double commande, mitigeurs thermostatiques, robinet à fermeture
automatiques
• les moyens de recyclage des eaux de l’activité de production : évaporateur, centrifugation, procédés
membranaires, traitements biologiques, résines échangeurs d’ions… Une étude sera produite à
l’initiative du porteur de projet montrant la pertinence du système retenu et les économies attendues.
• les espèces végétales choisies et leur résistance à la sécheresse.
• les moyens de traitement des eaux « industrielles » ou polluées.

8. DEFENSE INCENDIE
La note « architecturale, paysagère environnementale » précisera sous forme de synthèse :
• les risques spécifiques liés à l’activité prévisionnelle
• les mesures (éventuelles) prises pour répondre à ces risques.
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