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Préambule 

 

Ce complément n° DI1609-05DFmodif2 daté du 04 octobre 2017 répond à l’avis de l’Autorité 

environnementale sur le projet d’aménagement des serres présenté par la SCEA serres les trois moulins 

sur la commune de Commequiers, daté du 11 juillet 2017. 

Il est à annexer à l’étude d’impact sur l’environnement référencée DI1609-05DF datée du 22 mars 2017, 

et doit être présenté à l’enquête publique du 23 octobre au 24 novembre 2017 (articles L 123-1 à 19 et 

R123-1 à 46 du code de l’environnement). 

 

1. Présentation du projet et de son contexte 

 

Le projet porté par la société SCEA Serres les trois moulins concerne l'aménagement de nouvelles serres 

destinées à la production biologique de légumes, au lieu-dit l'Aujouère sur le territoire de la commune 

de Commequiers, situé à environ 2,5 km au nord-ouest du centre-bourg. Quatre permis d'aménager ont 

été déposés par chacun des membres de la SCEA : 

PC no 08507117C004 - déposé par SARL JFV du 85 représentée 

par Vinet Jean François pour 31 840 m2 de serre 

PC no 08507117C005 - déposé par SARL Serres de Riez 

représentée par Vinet Céline pour 28 980 m2 de serre 

PC no 08507117C006 -déposé par SARL Every Day représenté par Fournier Jean-Michel 

pour 30 160 m2 de serre et une cuve de 298 m2 

PC no 08507117C007 — déposé par SARL Serres de l'Aujouère représentée par Vinet 

Charles pour 32 880 m2 de serre et une cuve de stockage 298 m2 

Ils correspondent à une première phase du projet de 123 860 m2 de serres auxquelles viendront peut-

être s'ajouter dans une seconde phase 56 000 m2 de serres. La surface cadastrale totale des parcelles 

concernées par l'ensemble de ces deux phases représente 26,3 hectares. 

Ci-après le plan synthétique qui regroupe les projets  
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2. Les principaux enjeux au titre de l’évaluation environnementale 

 

Les principaux enjeux de ce dossier ont trait à la prise en compte du paysage, de la biodiversité, et à la 

gestion des eaux. Ce complément apporte des informations supplémentaires sur ces enjeux. 

 

3. Qualité du dossier 

3.1. Périmètre de 100 m et habitations 

La zone de serres sera décaissée et s’insérera dans le contexte paysager du site. Elles ne peuvent être 

visibles que par le hameau de l’Aujouère car elles sont implantées dans un talweg naturel, isolé 

visuellement par le maillage de haies. La zone d’influence des 100 mètres a été choisie suivant les 

principaux enjeux de paysage, de biodiversité, de gestion des eaux, et de proximité immédiate du hameau 

de l’Aujouère. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talweg naturel d’implantation des serres 
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3.2. Unités paysagères  
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3.3. Impact visuel 

L’impact visuel est explicité dans la partie « 5.2 – nuisances visuelles » du dossier d’étude d’impact ou 

nous nous sommes attachés à évaluer et justifier le niveau d’impact visuel de chaque habitation concernée 

(cf. tableau ci-après). Les autres bâtiments et habitations alentours n’ont pas ce désagrément du fait de 

la topographie du site et du camouflage opéré du maillage bocager (Elles ne sont pas concernées). 

 

Le projet est situé au cœur de l’unité paysagère du Bocage rétro littoral (se référer à la carte de l’unité 

paysagère UP40 ci-avant).  Le plateau bocager de la vallée de la Vie est ondulé et composé de paysage de 

bocage spécifique (haie plus basses, dense avec cortège végétal plus méridional : chêne vert, liège tauzin 

très ponctuel et bosquets de pins). 

 

3.4. Habitats et milieu naturel 

3.4.1 Habitats 

Le site d’étude est au cœur de ce paysage de bocage composé de plusieurs types d’habitats : 

- Jachère non-inondée avec communautés rudérales annuelles ou vivaces (I1.53 du code E.U.N.I.S) 

- Alignement d’arbres (G5.1 du code E.U.N.I.S) (84.1 du code CORINE Biotopes) 

- Eaux temporaires eutrophes (C1.63 du code E.U.N.I.S) 

Numéro 

de bâti 

Type de 

bâtiment 

Orientation de 

bâtiment / serres 

 Distance 

serres à 

bâtiment  

Niveau d’impact visuel (et justification) 

B1 Habitation 

principale 

Av

Ar

Bat serre

Ar

Av

Bat serre

vue pignon vue facade

Av ArB
a
t

serre

AvAr

B
a
t

serre

 

120 mètres Faible (habitation proche mais pas 

d’exposition directe aux serres). Façade 

avant sans vision direct sur les serres 

B2 Habitation 

principale 

Av

Ar

Bat serre

Ar

Av

Bat serre

vue pignon vue facade

Av ArB
a
t

serre

AvAr

B
a
t

serre

 

150 mètres Nulle (habitation éloignée et pas 

d’exposition directe aux serres) 

B3 Habitation 

principale 

Av

Ar

Bat serre

Ar

Av

Bat serre

vue pignon vue facade

Av ArB
a
t

serre

AvAr

B
a
t

serre

 

180 mètres Nulle (habitation éloignée et pas 

d’exposition directe aux serres) 
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Carte des haies, mares, boisements et mesures compensatoires 
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Le premier habitat (jachère interculturale) correspond ici à une formation végétale vivace dominée par 

une ou quelques graminées. Ce type d’habitat se développe généralement sur des sols riches en 

nutriments, souvent dans des biotopes ayant subi des perturbations plus ou moins anciennes : talus de 

routes, vieilles friches agricoles, prairies pâturées sous-exploitées ou en voie d’abandon. 

Les espèces dominantes recensées sont les graminées, le trèfle (Trifolium pratense) le pissenlit 

(Taraxacum sp), le mouron des oiseaux (Stellaria media) et la cirse des champs (Cirsium arvense). 

 

Le second habitat est caractérisé par des alignements d’arbres et arbustes composés d’espèces 

autochtones : Chêne (Quercus petraea, Quercus robur), Chataignier (Castanea sativa), Prunelier (Prunus 

spinosa), Aubépine (Crataegus monogina)… 

 

Le dernier habitat concerne le réseau de mares et fossés aux eaux riches en nutriments, soumis à de 

fortes fluctuations du niveau d’eau et susceptible d’être à sec en période estivale. Ces milieux sont 

colonisés par une végétation flottante rare et peu diversifiée : lentilles d’eau (Lemna sp, Ranunculus 

aquatilis, algues vertes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Végétation herbacée rencontrée sur les parcelles étudiées 
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Parcelle cultivée en Ray Grass 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haie de type bocager 
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Mares présentes sur le site 

 

 

  3.4.2 Milieux naturels 

 

La période de mars a été choisie suivant les conditions météorologiques de l’année 2017 pour réaliser les 

inventaires faune et flore. En effet les températures anormalement élevées et quelques giboulées de 

mars ont favorisées la précocité du réveil végétal et animal habituellement constaté au printemps.  

 

a. Zones écologiques remarquables et protégées 

 

Le site d’étude est située au sein de la ZNIEFF de type II : (n°520005735 : Secteur de Soulans-

Challans-Commequiers). Cette ZNIEFF est constituée d’une vaste mosaïque de milieux : bocage, bois et 

bosquets, landes à bruyères, gravières en eau. Cette zone est également fortement occupée par des 

secteurs de grandes cultures (maïs…) et des zones urbanisées. 

La zone d’étude s’inscrit au sein de cette ZNIEFF en tant que zone bocagère et de grandes cultures 

(maïs), mais n’en constitue pas une entité écologiquement remarquable. 

Les documents décrivant la ZNIEFF mentionnent un manque d’informations concernant les amphibiens 

notamment (cf. document ZNIEFF en annexe). 
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b. Qualité, fonctionnalités et relations des unités écologiques. 

* Fonction de réserve de biodiversité 

Le site étudié composé de parcelles cultivées (jachères ou prairies cultivées) s’insère dans un maillage 

bocager lâche, constitué de haies bocagères peu structurées et peu diversifiées.  Elles comportent 

toutefois en leur sein des mares reliées entre-elles par des fossés. 

Malgré leur qualité structurelle (végétation trop abondante, ensoleillement peu important, berges 

dégradées) et écologique (présence de ragondins, accumulation de matière organique, comblement, 

présence d’algues verte asphyxiant le milieu) apparente, ces mares constituent un réservoir de 

biodiversité et abritent notamment plusieurs espèces d’amphibiens (Triton palmé, Grenouille verte, 

Grenouille agile). 

* Fonction de corridor et de refuge 

Les haies de par leur structure linéaire, favorisent le déplacement des populations (notion de corridor 

biologique). Ces déplacements indispensables ne peuvent être assurés qu’avec une continuité de la haie 

qui fonctionnera ainsi comme une forêt linéaire. Toutes les haies doivent donc être reliées les unes aux 

autres, sans interruptions, formant ainsi un maillage fonctionnel, condition indispensable pour la 

conservation de la biocénose. Elles permettent également d’assurer un rôle nourricier et de refuge pour 

les insectes, oiseaux et mammifères. 

Les amphibiens peuvent bénéficier de la présence des mares pour la période de reproduction, permettant 

également la croissance des larves. Une fois leur métamorphose effectuée les tritons migrent au sein 

des haies ou en milieu forestier proche, d’où la nécessité de recréer les mares en connexion. 

* La mare : Fonction tampon 

Par ailleurs la végétation des mares, en assimilant les éléments nutritifs azotés, « filtrent » l’eau. Les 

végétaux peuvent aussi emmagasiner ou dégrader pesticides ou métaux lourds. Les mares constituent 

donc un premier filtre avant que l’eau ne s’infiltre vers les nappes phréatiques. 

La mare joue également un rôle de tampon (ou éponge), en stockant l’eau lors des précipitations puis en 

la restituant progressivement ensuite. 

* Composition des haies 

Les haies présentes sur le site d’étude possèdent pour la plupart une structure écologiquement 

intéressante (3 strates : arborescente, arborée et arbustive ou 2 strates : arborescente et arbustive) 

Toutefois les relevés ont mis en évidence une diversité d’espèces peu importante. Une des mesures 

compensatoires proposée concerne la plantation de haies multistrates (3 strates) de type bocager. 
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L’objectif recherché est d’enrichir le site en espèces locales et notamment en espèces arbustives 

assurant un rôle nourricier (espèces à baies et mellifères) pour l’avifaune, les petits mammifères et les 

insectes. 

Concernant la répartition par espèces, un mélange aléatoire est souhaitable ainsi que des variations dans 

les séquences afin de donner un aspect naturel à la haie. 

 

Un délai de croissance des haies de 5 ans permettra d’assurer une hauteur d’environ 5 à 8 mètres. Cela 

peut être accéléré par un arrosage automatique. 

* Dérogation des espèces protégées 

Un dossier de demande de dérogations au titre de la législation sur la protection des espèces protégées 

a été réalisé et envoyé à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de Vendée, le 02 aout 

2017. Un exemplaire d’étude d’impact complète a été transmis au service le 05 septembre 2017. Puis un 

dossier synthétique des inventaires pour une meilleur lecture du Conseil national de Protection de la 

nature CNPN, par voie électronique le 28 septembre 2017. L’avis des deux organismes sera joint à 

l’enquête publique et les coordonnées du chargé de mission de biodiversité sont : 

 

 

Monsieur Boisteux 

Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

D.D.T.M. - Service Eau Risque et Nature 

9 rue Montesquieu - BP 60827 

85021 La Roche sur Yon Cedex  

Tél. : 02-51-44-33-41 

stephane.boisteux@vendee.gouv.fr 

 

 

Les imprimés CERFA concernant les demandes de dérogation demandées sont présents en annexes 1: 
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3.5. Gestion des eaux 

L’ensemble du dossier loi sur l’eau porte sur le bassin versant collecté par le plan d’eau conçu pour retenir 

et réguler les eaux des serres créées. Le bassin en eau de rétention régulation ne doit contenir que des 

eaux propres de toiture de serres car celles-ci sont réutilisées pour l’arrosage des cultures intérieures. 

Le pétitionnaire s’est orienté vers une protection du bassin par géomembrane pour garantir une eau 

compatible avec son système d’arrosage (peu de matière en suspension et d’éléments nutritifs). 

 

Les eaux de ruissèlement hors surfaces couvertes sont infiltrées par le sol dont la surface n’est pas 

imperméabilisée et canalisées par le réseau de fossés et de mares. 

 

Le dossier de déclaration loi sur l’eau a été instruit par la direction Départementale des Territoires et 

de la Mer qui après complétude du dossier a délivré le récépissé de dépôt du dossier de déclaration en 

date du 30 juin 2017 (document ci-après). 
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3.6. Effets cumulés 

Il s’agit de l’implantation d’une activité de production maraichère en remplacement d’une exploitation 

agricole laitière en très fortes difficultés financières. L’ensemble des projets envisagés ont été 

déposées aux administrations concernées. L’effet cumulé des autres projets, sont traités dans le 

paragraphe 4.9.  Energie/climat. Les justifications du projet réalisé par la SCEA des Trois Moulins sont 

spécifiées dans les paragraphes 4.1. Partie aménagement et 4.3. Une reprise concertée sur le site de 

l’Aujouère. 

 

3.7. Méthodes employées 

En amont du projet, un pré inventaire cartographique est réalisé sur l’aire d’étude afin d’évaluer la 

sensibilité du milieu et quantifié l’importance du projet. Comme il est justement spécifié dans l’avis de 

l’autorité environnementale les enjeux attraient au paysage, à la biodiversité, et à la gestion de l’eau. Un 

inventaire biotope et biocénose exhaustif est planifié suivant les périodes propices à l’éveil de la 

végétation et des animaux (en l’occurrence au printemps).  Une étude pédologique est menée pour 

déterminer et délimiter les zones humides suivants l’arrêté du 01 octobre 2009. Enfin des sondages à la 

pelle mécanique nous permettent d’appréhender concrètement le contexte hydrogéologique du site. 

L’ensemble de ces informations est compilé dans l’étude environnement ou les thèmes principaux d’enjeux 

d’étude d’impact sont tous développés : eau, air, bruit, paysage, biodiversité, déchet, sécurité.  

 

3.8. Coût et estimation des mesures compensatoires 

Toutes les unités écologiques et mares ne se situant pas sur l’emprise des bâtiments de serres seront 

conservés en l’état et entretenues. 

Du fait des caractéristiques structurelles de conception inhérentes aux serres, l’activité de maraichage 

ainsi que les surfaces et caractéristiques foncières acquises par la SCEA serres des trois moulins, des 

mesures d’évitement ne pourront être mise en œuvre. En effet les serres doivent être implantées de 

façon contiguë n’offrant pas la possibilité, en scindant le bloc en deux parties, d’épargner certaines haies 

et mares.  

Le projet présente deux phases dont la première ne peut être compressé pour des raisons de rentabilités 

économiques. En effet la surface de la première phase est dimensionnée pour répondre aux besoins de 

quantités nécessaires aux remboursements des emprunts de travaux et des frais de fonctionnement. 

La première phase détruit à minima les unités écologiques (seul une mare de 60m2 et 460ml de haies) et 

laisse au maitre d’ouvrage le temps nécessaire pour la mise en place des mesures compensatoires avant 

le chantier. Ce qui assure aussi une migration des espèces certaines avant la deuxième phase de travaux.  
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La dépense liée à la création de 11 mares pourrait présenter une dépense de 5000 à 6000 euros HT. La 

plantation de 880 ml de haie couterait 9000 à 10000 euros HT (sans entretien). 

4. Prise en compte de l’environnement par le projet 
 

4.1. Partie d’aménagement 

 

L’endroit est scrupuleusement choisi suivant les critères énoncés dans la partie 3.7 de ce complément.  

Les serres doivent être implantées de façon contiguë n’offrant pas la possibilité, en scindant le bloc en 

deux parties, d’épargner les haies et mares. La structure même des serres ne peut être adaptée et la 

multiplicité des façades et pignons extérieurs engendre une inflation du cout des travaux et du 

fonctionnement. 

 

Le projet repose sur la volonté de mettre en place une exploitation agricole reposant sur une activité de 

productions maraichères réalisée pour l’essentiel dans des installations de serres verres chauffées. 

La production sous serres verres permet de maitriser différents paramètres climatiques. Cependant, le 

positionnement des installations de serres dans un secteur réputé pour son ensoleillement et la douceur 

des températures constitue un gage de réussite en permettant de favoriser le développement des 

productions réalisées, tout en diminuant le prix de revient ou en favorisant le prix de vente (réduction 

des frais de chauffage, précocité des productions mises sur le marché, qualité des productions proposées 

à la vente). 

 Pour cette raison, la recherche d’un site de production adapté a été privilégié dans le but d’y implanter 

des installations modernes et récentes ce que ne permet pas la reprise d’exploitations existantes déjà 

en place. 

Les paramètres de recherche définis pour l’implantation de l’activité envisagée étaient les suivants :   

▪ Site présentant un parcellaire regroupé. 

▪ Surface plane. 

▪ Proximité des accès routiers. 

▪ Présence des réseaux de transports de gaz naturel à proximité du site 

▪ Parcellaire présentant une configuration rectiligne de grande longueur. 

▪ Souhait de vente du foncier de la part des propriétaires. 

▪ Présence sur le secteur de la Côte de Lumière pour les qualités climatiques reconnues de 

ce secteur. 

▪ Site isolé, sans être à proximité immédiate de la mer. 
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Le site de Commequiers, au lieu-dit l’Aujouère, répond aux critères de recherche définis et regroupe 

l’ensemble des éléments définis. 

 

Dans la cadre de la mise en place de l’activité de maraichage, il est envisagé de mettre en place une 

construction de serres verres avec des perspectives d’évolutions de superficie dans les années à venir 

(phase 2). 

Pour réaliser cette construction, une configuration plate et en longueur du parcellaire est impérative 

pour répondre aux contraintes modernes de constructions d’une part, mais également pour optimiser 

l’organisation des opérations de récolte, des flux de produits, marchandises, ainsi que des personnels et 

de leur sécurité. 

Pour toutes ces raisons les serres sont implantées de façon contiguës. Les serres ne peuvent être 

séparées ; chaque ouverture vers l’extérieur est une porte d’entrée pour des maladies et nuisibles (avec 

comme premier vecteur le personnel). La production doit être acheminée directement sur un lieu de 

conditionnement sans passer par l’extérieur (intempérie, traçabilité). Pour des raisons énergétiques, les 

serres doivent aussi être implantées de façon contiguës, afin d’éviter les courants d’airs. Plus la serre 

est grande moins les surfaces vitrées des parois sont importantes proportionnellement. L’économie de 

surfaces arables va aussi dans ce sens.  

L’implantation des serres doivent répondre à plusieurs contraintes : 

• Le terrassement : Les serres doivent être implantées sur une surface parfaitement plane sur la 

longueur, et respecter une pente de 2 pour 1000 dans le sens des chéneaux pour l’écoulement des 

eaux pluviale. Le profil de sol du site de l’Aujouère (Relevé fait par Géomètre) nous amène à 

implanter de façon Est-Ouest : plan le plus judicieux pour un mouvement de terre le moins 

important. De plus les mouvements se compliquent, par notre souhait de préserver la terre 

végétale. Cela nous oblige de décaper la terre végétale avant de faire le profil de sol afin de 

pouvoir repositionner cette terre cultivable sur une épaisseur minimum de 40 cm. 

• Des chéneaux implantés Nord-Sud : l’orientation de la serre a elle aussi une importance 

primordiale. L’azimut de la serre influe sur les ombres portées par la structure de la serre et 

des plantes les unes par rapport aux autres. Pour bien comprendre, 1% de pénétration de lumière 

en plus ou en moins influe de la même proportion sur les rendements finaux. 

• Le voisinage : afin de limiter au maximum les nuisances vis-à-vis de nos voisins, nous nous sommes 

engagés à implanter les parkings et les divers bâtiments de conditionnement et locaux sociaux au 

Sud du projet. Cela permettra à l’ensemble de la circulation de se faire en amont du village de 

l’Aujouère et d’éviter toutes traversées du village (une centaine de voiture  et 3 à 4 camions 

quotidiennement). Dans le même esprit, au Nord Est du projet, où les serres sont les plus proches 

des habitations, nous implanterons une zone paysagée diminuant l’impact visuel à l’abord du village. 
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• Éviter, Réduire ou compenser les mares et les haies : du fait de l’emprise au sol importante du 

projet et des contraintes techniques, nous serons dans l’obligation de déplacer deux mares qui 

se trouvent dans la deuxième phase du projet. Les deux nouvelles mares seront créées au Sud-

Ouest du projet, dans un nouveau cadre paysager. Les métrés de haies détruites seront 

compensés par de nouvelles plantations en concertation avec la Chambre d’Agriculture et le 

voisinage. 

 

Pour cette raison, le site de l’Aujouère, disposant des parcelles acquises à Madame MENEZ complétées 

par des parcelles attenantes, répondrait parfaitement à la configuration souhaitée pour permettre un 

projet de construction de serres verres cohérent. 

L’activité de productions maraichères sous serres chauffées, grâce à la maitrise des paramètres 

climatiques permet une gestion raisonnée des intrants nécessaires aux cultures. La lutte biologique est 

toujours privilégiée dans ces installations afin de réduire toutes les interventions phytosanitaires. Les 

eaux d’irrigation sont recyclées en totalité dans des bassins avant d’être réutilisées. Les eaux pluviales 

s’écoulant des toitures de serres sont également captées et stockées dans des bassins pour assurer 

l’irrigation des cultures et ainsi réduire les besoins en eau prélevée en étang, puit, forage ou rivière. 

 

4.2. Un projet de production BIO 

 

La production biologique est un système global de gestion agricole et de production alimentaire qui allie 

les meilleures pratiques environnementales, un haut degré de biodiversité, la préservation des ressources 

naturelles, l'application de normes élevées en matière de bien-être animal et une méthode de production 

respectant la préférence de certains consommateurs à l'égard de produits obtenus grâce à des 

substances et à des procédés naturels. 

Le mode de production biologique joue ainsi un double rôle sociétal : d'une part, il approvisionne un marché 

spécifique répondant à la demande de produits biologiques émanant des consommateurs et, d'autre part, 

il fournit des biens publics contribuant à la protection de l'environnement et du bien-être animal ainsi 

qu'au développement rural.  

 

Les organismes génétiquement modifiés (OGM) et les produits obtenus à partir d'OGM ou par des OGM 

sont incompatibles avec le concept de production biologique et avec la perception qu'ont les 

consommateurs des produits biologiques La production végétale biologique devrait contribuer au maintien 

et à l'amélioration de la fertilité des sols ainsi qu'à prévenir l'érosion des sols. Les végétaux devront 

être nourris de préférence par l'écosystème-sol plutôt que par des engrais solubles ajoutés au sol.  
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Les principaux éléments du système de gestion de la production végétale biologique sont les suivants: 

gestion de la fertilité des sols, choix des espèces et des variétés, rotation pluriannuelle des cultures, 

recyclage des matières organiques et techniques culturales. Les engrais, les amendements du sol et les 

produits phytopharmaceutiques ne devraient être utilisés que s'ils sont compatibles avec les objectifs 

et principes de la production biologique.  

 

Le secteur de l'agriculture biologique gagne en importance. La progression de la demande des 

consommateurs au cours des dernières années est à cet égard particulièrement remarquable. Les 

dernières réformes de la politique agricole commune, qui mettent l'accent sur l'orientation de la 

production en fonction du marché et sur la fourniture de produits de qualité visant à répondre aux 

demandes des consommateurs, devraient être de nature à stimuler encore le marché des produits 

biologiques. 

 

Aussi la demande de nos clients en produits issus de l’agriculture biologique est très importante en 

produits maraîchers ; nous avons donc décidé de convertir les surfaces sur lesquelles seront implantées 

les serres en bio.  

Les terrains sont en reconversion BIO depuis Août 2016, certifiés par l’organisme agréé CertipacBIO. 

Les produits issus de ces terrains seront considérés comme BIO à partir d’ Août 2018. 

 

4.2.1 Importations et exportations de produits bio et conventionnels 

 

a. Une alternative aux produits d’importations 

En effet, sur les 1 025 000 tonnes de tomates consommées en France, 475 000 tonnes sont importées 

(Maroc, Espagne, Benelux). La part de ces produits d’importations est pour la profession trop importante. 

Ces produits provenant pour une part non négligeables de production ne répondent pas aux mêmes 

standards sociaux, économiques et sanitaires que nous pratiquons. 

 

 

b. Importations de produits bio : 71% des produits bio consommés en France 

proviennent de France 

Les produits bio provenant de France représentent 71 % des produits consommés dans le pays.  
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4.3. Une reprise concertée du site de production de l’Aujouère 

 

L’EARL HOLCOM exploitait une superficie globale de 99 ha 26a,  répartie principalement sur 3 sites de 

productions :  

▪ Le site de l’AUJOUERE situé sur la commune de Commequiers et comprenant une 

superficie exploitée de 51 ha 34. 

▪ Le site d’exploitation situé sur la commune du FENOUILLER et comprenant une superficie 

globale de 42.40 ha. 

▪ Diverses parcelles éloignées situées principalement en zone de marais pour 5.52 ha. 

 

4.3.1. Une restructuration des exploitations agricoles autour du site de production du Fenouiller 

 

Le projet de création d’une exploitation agricole à vocation maraichère n’intègre que la reprise du site 

d’exploitation de l’AUJOUERE.  

Le site d’exploitation situé sur la commune du FENOUILLER est laissé libre à la reprise lors de l’arrêt 

d’activité de l’EARL HOLCOM. 

Ce site d’exploitation permettra la restructuration des exploitations agricoles situées à proximité des 

parcelles libérées limitant ainsi les déplacements nécessaires à la mise en valeur des surfaces nécessaires 

aux activités exercées par ceux-ci. 

 

4.3.2. Un achat des parcelles exploitées par Monsieur BIJSTRA 

 

Pour permettre la mise en place de l’activité de production maraichère sur le site de production de 

l’Aujouère situé sur la commune de Commequiers, les parcelles exploitées par Johan BIJSTRA, en 

propriété de Madame MENEZ ont fait l’objet d’un achat.  

Un GFA spécifique, dénommé « COMME QUI RIEZ » a été créé pour permettre l’achat des terrains. 

L’acte d’achat d’une superficie de 45 ha a été signé le 19 mai 2016. 
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4.3.3. Une volonté d’une démarche concernée sur le secteur  

 

Dans le cadre de l’implantation de l’activité de production maraichère sur le secteur, une démarche 

préalable a été faite permettant de rencontrer, physiquement, l’intégralité des propriétaires des 

parcelles situées à proximité du lieu d’implantation de la future activité. Ces démarches ont été faites y 

compris pour des propriétaires dont le lieu de résidence est éloigné du site de production de 

Commequiers. 

En parallèle, une démarche similaire a été réalisée vis-à-vis des exploitants voisins du futur site 

d’implantation de l’activité maraichère. De même, les voisins non exploitants ont été visités et ont été 

invités sur l’exploitation serriste de Machecoul afin de mieux appréhender l’impact visuel et les rassurer 

sur d’éventuelle nuisance sonore. M et Mme MARTINEAU sont venus visiter le site mi-aout et un second 

rendez-vous est programmé en Novembre 2017 afin de constater l’absence de fond sonore lors du 

fonctionnement d’une cogénération. 

Enfin, les élus locaux et les acteurs d’un projet de retenue d’eau collective pour le secteur, ont été 

rencontré.  

Ces démarches ont permis d’expliquer le projet envisagé avec une volonté de transparence. 

Un accueil favorable a marqué chacune des démarches réalisées à ce jour. 

Par ailleurs, celles-ci ont permises : 

▪ de favoriser la discussion autour du projet de création de l’activité maraichère. 

▪ D’envisager des échanges de parcelles favorisant la mise en place du projet en permettant la 

restructuration des exploitations agricoles voisines. 

▪ De permettre aux associés du  GAEC des BROSSES, dont l’un des membres associés est un 

ancien élu de la commune de Commequiers,  d’exprimer leur souhait de vendre les parcelles 

que leur société détient dans le secteur du site de l’Aujouère. 

▪ Anticiper les flux de trafic automobiles et camions, afin de créer une entrée et un parking 

au plus loin des habitations. En annexe 5 vous retrouverez une première étude d’aménagement 

extérieur des locaux et des parkings. 
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4.3.4. Une dimension sociale du projet de mise en place de l’activité de maraichage 

 

La mise en place des constructions de serres verres sur le site de production permettra l’emploi d’une 

centaine de salariés (équivalent temps plein) afin d’assurer l’ensemble des opérations de suivi et 

d’entretien de culture et de récolte des productions. 

En cela, le projet d’implantation d’une activité maraichère, outre sa dimension économique, a également 

une dimension sociale en favorisant la création d’emplois en contrat CDI et en permettant à des 

personnes d’obtenir des contrats saisonniers disponibles sur l’ensemble de l’année (en local). 

 

 

4.5. Partie Paysage 

 

Afin de mieux appréhender le paysage et l’impact visuel, les coupes de serres et les intégrations 

paysagères sont exposées ci-après. 

À noter qu’aucun éclairage photosynthétique intérieur des serres n’est prévu dans le cadre de la 

production maraichère. De ce fait aucune nuisance lumineuse nocturne  ne sera générée. Les horaires de 

travail prévu sur le site durant la phase d’exploitation se limitera aux périodes diurnes. 

 

Erratum : la délimitation de la propriété sur nos cartes n’a pas prise en compte la parcelle 1882 (à 

l’ouest). Cette parcelle fera l’objet d’un aménagement paysager spécifique afin de protéger visuellement 

l’habitation impactée de l’Aujouère. Ci-après la planche de l’étude environnementale modifiée 
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Vue du village de l’Aujouère 
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4.6. Milieux naturels 

Se référer au paragraphe : « 3.4 Habitats et milieu naturel ». 

 

4.7. Eau et assainissement 

 

Les besoins en eau des serres devraient être couvertes par la réserve en eau existante de 17000 m3 et 

le bassin de rétention-régulation de 24210 m3. Le plan de situation modifié ci-après localise ces deux 

ouvrages avec leurs caractéristiques. 

 

4.7.1. Alimentation de la réserve en eau 

Le maitre d’ouvrage compte sur l’approvisionnement annuel du bassin versant des serres pour couvrir les 

besoins en eau estimé à 143800 m3 au terme des deux phases. En effet les calculs hydrauliques du dossier 

d’incidence loi sur l’eau précise un volume annuel d’eau de 162000 m3 transitant dans le bassin de 

rétention-régulation. En outre les volumes de besoins avancés correspondent aux besoins maximums 

répartit tout au long de l’année. L’option de culture maraichère biologique permettra par ailleurs des 

phases d’exploitation plus courtes et donc moins consommatrices en eau que des cultures 

conventionnelles. 

 

4.7.2. Connexion réserves en eau/serres 

Les deux plans d’eau seront reliés aux serres par une canalisation enterrée (diamètre 125 à 160 mm) 

posée à travers le site. 

 

4.7.3. Qualité des eaux 

La majeure partie des volumes du bassin versant sera stocké pour être réutilisé pour l’arrosage. Une 

petite partie (en période hivernale) débordera dans le ruisseau temporaire après une régulation. L’eau 

collectée provient principalement des surfaces de toitures des serres. Suivant les études de MOTTIER, 

LHRSP, et SAGET en 1994, la qualité des eaux de ruissellement des toitures est compatible avec le très 

bon état écologique des eaux, après traitement dans le bassin de rétention-régulation. 

Les concentrations retenues moyennes sont les suivantes : 

Paramètres Toitures de serres 

MES 10 mg.l-1 

DBO5 8 mg.l-1 

DCO 43 mg.l-1 

Ptot 0 mg.l-1 

Azote 0 mg.l-1 
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Le rendement des mesures correctrices est déterminé suivant le fascicule de la MISE des Pays de la 

Loire pour les bassins de décantation de 100m3 par hectare : 

 

Paramètres Rendement retenu en % Concentration de rejet en mg.l-1 

MES 60 4,0 

DBO5 60 3,2 

DCO 75 10,75 

 

Remarque : ces rendements sont probablement sous-estimés car le volume de décantation réel de 290 

m3 par hectare permet une meilleure épuration.   

 

Comme le spécifie l’avis de la DREAL, l’objectif de qualité du Ligneron est le « bon état » chimique et 

écologique en 2027. Les concentrations des paramètres chimiques sont guidées par la classification SEQ 

EAU version 2 : 

 

Classe de qualité Bleu Vert Jaune Orange Rouge 

Indice de qualité Très bonne Bonne Moyenne Médiocre Mauvaise 

PH 8,0 8,5 9,0 9,5  

MES (mg/l) 25 50 100 150  

Turbidité (NTU) 15 35 70 100  

Transparence SECCHI (cm) 200 100 50 25  

DBO5 (mg/l O2) 3 6 10 25  

DCO (mg/l O2) 20 30 40 80  

Pot total (mg/l) 0.05 0.2 0.5 1  

Azote totale (mg/l) 3.03 12.3 29.5 61  

 

 Les qualités de rejets des eaux collectées sont proches du très bon état écologique. 

 

4.7.4. Gestion des pluies 

Pour les pluies supérieures à la période retour décennale (20 ans, 50 ans, 100 ans), les eaux pourront 

connaitre deux destinations : 

- Etre retenue dans le bassin suivant son remplissage (fonction des arrosages) 

- Déborder par la surverse en cas de bassin plein 

En cas de débordement les eaux participeront à l’augmentation des quantités et des niveaux d’eaux sur 

le bassin versant du ruisseau temporaire et du Ligneron. 
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4.7.5. Zones humides 

Deux zones humides d’une surface d’environ 1000 m² sont localisées sur l’aire d’étude : 

- Une bande d’environ 4 mètres autour de la mare localisée en partie nord 

- Un secteur dans le coin nord-ouest de la parcelle A430 

Elles ont été identifiées sur le critère végétation de l’arrêté du 01 octobre 2009. Suivant la planche 2 

du dossier loi sur l’eau, leur alimentation est assurée par un réseau de fossé qui restera en état après le 

projet. 

De la même manière, l’alimentation de la zone humide avale (répertoriée au SAGE) sera assurée par l’eau 

transitant par le réseau de fossés. 

 

4.7.6. Espaces relictuels  

L’espace relictuel entre la serre implantée au sud et l’espace boisé qui sépare le site d’un ruisseau affluent 

de la rivière « le Ligneron », est occupé par des voies d’accès et des cultures de pleins champs. L’entrée 

sur le site se fera sur la pointe au sud de la propriété. Les eaux ruisselantes sur ces parties s’infiltrerons 

dans le sol en place. 
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4.8. Prévention des nuisances 

 

4.8.1 Catastrophes naturelles 

 

* L’arrêté (du 11/01/1983) concernant l’inondation fait référence à l’AZI (Atlas des Zones Inondables) 

de la Jaunay et de la Vie. Le projet est situé en dehors du bassin versant de ces rivières localisées au 

sud de la commune de Commequiers. 

 

* L’arrêté (du01/03/2010) fait référence à une catastrophe naturelle liée aux vagues. Le site ne situe 

pas sur le littoral et n’est donc pas concerné par cet arrêté. 

 

Par ailleurs le territoire de la commune de Commequiers n’est pas localisé en zone à risque d’inondation. 

 

 

 

 

 
Source : www.georisques.gouv.fr 

 

 

4.8.2. Bruit – Produits phytosanitaires 

 

* Les travaux culturaux sont réalisés à l’intérieur d’un bâtiment de serres qui isole les tiers des nuisances 

sonores et qualité de l’air. Les nuisances sonores sont principalement dues aux engins agricoles et aux 

camions de livraison et d’expédition. L’entrée du site a été positionnée au sud de la propriété pour éviter 

les désagréments. La fréquence des camions peut être estimée à 3 par jour et 80 voitures avec un trafic 

regroupé aux horaires de début et fin de travail journalier. 

Les volets nuisances sonores et qualité de l’air concernant l’unité de cogénération sont développés dans 

la partie ci-après «  Energie Climat ».  

 

* La mise en place d’une culture biologique en serres permet d’éviter le recours aux produits 

phytosanitaires et de maitriser des dispersions des gaz des engins agricoles. Les couvertures en verres 

agissent comme des brises vents à l’intérieur des serres. 

 

4.9 Énergie Climat 

Le volet énergétique dans un projet de serres détermine la profitabilité de l’ensemble du projet. Les 

serres doivent avoir une ressource en chaleur  à des prix extrêmement compétitif afin de pouvoir se 

positionner face à des produits d’importations. C’est dans ce cadre que parallèlement au projet de serres 

des dossiers de Cogénérations ont été déposés. 

 

Comme déjà précisé, aucun éclairage photosynthétique n’est prévu dans les futures serres. 
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4.9.1 Introduction sur la mise en place d’une unité de cogénération 

 

Dans le cadre des réflexions sur l’optimisation des dépenses énergétiques des serres de l’Aujouère, nous 

avons réalisé, avec la Fédération des Maraichers Nantais, une étude de faisabilité économique pour la 

mise en place de centrales de cogénération sur le site de l’Aujouère. Cette démarche est initiée en 

parallèle d’un projet de construction de 12 ha de serres. 

Ce travail technico-économique a permis de déterminer de l’intérêt et du dimensionnement des 

cogénérations au plus juste pour répondre aux besoins thermiques du parc de serres tout en cherchant 

la meilleure rentabilité économique de l’opération.  

En l’occurrence, la solution retenue concerne la mise en place d’unités de cogénération de 4.5MWe dans 

des bâtiments neufs et dédiés.  

 

4.9.2. Principe d’une cogénération 

a. Qu’est-ce qu’une cogénération ? 

 

On appelle cogénération un système de production simultanée d’énergie mécanique et d’énergie 

thermique. Du combustible primaire (gaz, biogaz etc.) est brûlé dans un moteur qui entraine un 

alternateur qui fournit à son tour de l’énergie électrique. Un circuit de récupération thermique est 

installé sur les fumées issues de la combustion du gaz dans le moteur, de même que sur le circuit de 

refroidissement du moteur en lui-même et permet de produire de l’eau chaude, de la vapeur etc...  
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Figure 1 : principe de la cogénération avec un moteur piston (source Retscreen) 

 

L’intérêt de la cogénération est avant tout économique, puisqu’elle permet de valoriser au mieux l’énergie 

primaire consommée. D’un point de vue énergétique, les rendements atteints globaux sont de l’ordre de 

90% (~40% de rendement électrique et ~50% de rendement thermique). 

 

Remarque : Une cogénération type moteur à piston présente un rendement thermique inférieur au 

rendement des chaudières actuelles (qui est de l’ordre de 92%). L’intérêt du système réside donc dans 

la valorisation de l’électricité produite. 

 

La rentabilité d’un système de cogénération dépend de nombreux paramètres dont les principaux sont 

les suivants : 

- Prix du combustible primaire, 

- Tarif de rachat de l’électricité produite, 

- Valorisation de la chaleur produite, 

- Maintenance. 

 

La durée de vie initiale contractuelle d’une cogénération est de 12 ans (conforme aux contrats de 

revente de l’électricité avec EDF Obligation d’achat), période pendant laquelle les paramètres cités ci-

dessus varient.  
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b. Combustible – Le gaz 

 

Le combustible principalement employé dans les cogénérateurs de type moteurs à piston en place chez 

les maraichers est le gaz naturel. 

 

L’achat de ce combustible primaire représente un des points clés de la rentabilité d’une cogénération. Il 

représente le poste de dépense le plus important. 

 

c. Valorisation Énergétique – la valorisation électrique 

 

La production électrique injectée sur le réseau électrique peut être consommée localement (cela n’est 

pas nécessairement intéressant et doit s’étudier au cas par cas) ou bien être facturée à un distributeur 

d’électricité. Les contrats de rémunération du producteur les plus intéressants à ce jour sont proposés 

par EDF Obligation d’achat (contrat C13). 

 

Ces contrats sont définis initialement entre EDF Obligation d’Achat et le Producteur et définissent les 

termes de la facturation de la production électrique. 

 

La période de rachat d’électricité avantageuse concerne la saison de chauffe, c’est-à-dire à partir du 1er 

novembre à 02h00 au 1er  avril à 02h00. Hors de cette période, il est possible de faire tourner son moteur, 

mais la valorisation électrique n’est pas forcément rentable financièrement.  

d. Valorisation énergétique – La valorisation thermique 

 

L’énergie thermique permet de produire de l’eau chaude qui peut être valorisée dans le chauffage de 

bâtiments et/ou dans le chauffage des serres. Plusieurs réseaux de chaleurs peuvent être créés et dont 

les régimes de température sont adaptés à l’activité de production maraichère sous serres : 

 

- Haute Température (HT) : 90°C/70°C 

- Moyenne Température (MT) : 50°C/40°C 

 

Ces valorisations permettent d’améliorer les ratios financiers dans les serres. L’expérience nous montre 

qu’une cogénération bien dimensionnée permet de réduire significativement le coût par m² et par an de 

chauffage. 
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Figure 2 : besoin thermique et apport (en rouge) de la cogénération –  

Le dimensionnement est réalisé de sorte à consommer toutes la production thermique. 

e. Maintenance 

 

Investir dans une cogénération engage pour une période de 12 ans. La réussite d’un tel projet se fait sur 

l’ensemble de cette durée et réside de fait dans le maintien en état de l’installation afin d’assurer 

fiabilité et rendement tout au long de la vie du moteur.  

 

Le producteur s’engage avec une société spécialisée (généralement l’installateur) pour assurer la 

maintenance du matériel. En période de production, tout arrêt est prohibé, c’est pourquoi, parmi les 

qualités demandées (et spécifiées par contrat) à la société de maintenance, on cite : 

 

- L’intérêt de la maintenance préventive,  

- L’intervention rapide en cas de panne (acheminement et remplacement rapide de pièces), 

- Engagement sur une disponibilité (rapport entre kWh produit et kWh théorique), 

Engagement sur les performances de l’installation. 

 

4.9.3 Mise en œuvre d’un projet de cogénération (incidence, interaction) 

 

Il faut compter plus d’un an pour un projet de cogénération depuis sa définition jusqu’au démarrage du 

moteur. Certaines étapes sont incompressibles (permis de construire, acheminement du moteur, étude 

ERDF etc…), ce qui explique notamment ce délai.  

 

La mise en place d’une cogénération s’insère dans une démarche globale au niveau de l’exploitation 

maraichère. Aussi faut-il bien prendre en compte tous les aspects du projet. 
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Nous pouvons définir en plusieurs postes principaux un projet de Cogénération : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9.4 Situation de référence  

a. Exploitation 

Le site sera composé de plusieurs serres. La somme de la surface de ces serres représentera 12ha avec 

une possibilité d’agrandissement de 6 Ha supplémentaires. 

Le chauffage des serres se fera par des chaudières Gaz et quatre centrales de cogénérations.  

 Deux ballons de stockage d’eau chaude seront installés sur le site rejoints par un réseau de transport. 

La distribution dans les serres est faite par un réseau eau chaude Haute température et un réseau eau 

chaude Basse température (tube de croissance). 

L’installation est pilotée par un ordinateur climatique. 
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Contrat ERDF. 

FINANCEMENT 
Rentabilité de l’installation 

Prêt banque /  assurance etc… 

SUIVI COGE 

 
Maintenance, 

exploitation, 
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b. Besoin thermique 

Le besoin thermique retenu est détaillé dans le tableau suivant :  

Consommation d'une exploitation 

(année type) pour une culture palissé 

 
ratio KWh/m2/an 

janvier 49,17 
 

février 50,25 
 

mars 53,48 
 

avril 64,95 
 

mai 56,34 
 

juin 42,48 
 

juillet 29,74 
 

août 21,82 
 

septembre 18,95 
 

octobre 29,13 
 

novembre 21,70 
 

décembre 38,76 
 

 

476,78 

kwh/m2/an 
 

 

 

Le besoin thermique de référence calculé est de 476.78 kWh/m²/an dans le cycle de plantation actuelle. 

 

4.9.5. Projet de cogénération  

a. Caractéristiques de l’installation 

 

Le projet concerne la mise en place de 4 unités de cogénération. 

Date de mise en service prévisionnelle : 

 

1er Novembre 2019 

 

Les centrales  comporteront 1 groupe électrogène gaz d’une puissance totale nominale de production de  

4 488 kWe, fonctionnant au gaz naturel (Modèle JENBACHER 624). 
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b. Contrat d’achat électrique 

 

L’installation neuve bénéficiera d’un contrat d’obligation d’achat type C13. 

Ce contrat est établi entre EDF Obligation d’Achat et détermine l’ensemble des conditions tarifaires de 

rachat de l’électricité produite et réinjecté sur le réseau de distribution EDRF. 

La durée de fonctionnement pour s’étendre du 01 Novembre jusqu’au 01 Avril (3623 heures), 

correspondant aux 5 mois d’hiver des tarifs d’électricité et de fourniture du gaz naturel. Le taux de 

disponibilité  de l’installation prévue est de 96%.  

Le contrat engage le producteur et EDF OA pour 12 années de fonctionnement. 

 

c. Investissement 

 

La prestation proposée par EIFFAGE ENERGIE concerne la fourniture et la mise en œuvre, clef en main, 

de l’unité de cogénération neuve. 

L’ensemble sera conforme aux réglementations en vigueur et réalisé dans les règles de l’art. 

d. Maintenance 

 

Un contrat de maintenance est conclu avec la même entreprise qui réalisera la mise en œuvre de 

l’installation. Il s’agit de l’entreprise EIFFAGE ENERGIE, déjà implantée auprès de serristes dans la 

région nantaise (Aizenais pour la plus proche) et sur des installations similaires. 

 

Cette entreprise d’expérience possède les équipes de maintenance nécessaires, compétentes et 

réactives, pour assurer le suivi 24h/24 et 7 j/7 de l’installation. Un système de télé alarme sera mis en 

place et indiquera à distance dès qu’un problème apparait dans le fonctionnement de l’installation.  

 

Le contrat de maintenance engage ce prestataire à réaliser la disponibilité de 96% de l’installation 

engagée avec EDF Obligation d’Achat. La garantie totale avec pertes d’exploitations est assurée en cas 

de non atteinte de la disponibilité. De même, les performances des moteurs sont garanties par EIFFAGE 

ENERGIE qui s’engage donc à rémunérer le producteur en cas de non atteinte de ces performances. 

   

Les performances principales garanties sont les suivantes : 
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Puissance électrique garantie 4 380 kW elec 

Puissance thermique HT Garantie (+/-5%) 4 300 kW th 

Puissance thermique MT Garantie (+/-5%) 630 kW th 

  

Puissance gaz Garantie 11 369 kW PCS 

Disponibilité 96% 

 

La prestation de maintenance intègre l’ensemble des interventions de maintenance préventives et 

curatives liés au fonctionnement des centrales. Elle inclue de plus les assurances bris de machine de 

même que l’ensemble des garanties pertes d’exploitation. 

 

4.9.6.Dispositifs mis en place pour le respect de l’environnement et 

de la Réglementation 

a. Risque de pollutions des eaux et du sol 

Eaux résiduaires 

Les eaux pluviales ne sont pas susceptibles d’être polluées. Elles sont raccordées sur le réseau EP 

existant. 

 

Émanation de toute nature 

L’utilisation de l’eau se limite aux eaux de refroidissement du moteur. Celles-ci circulant en circuit fermé. 

 

La totalité des sols du bâtiment est bétonné.  

 

b. Élimination des déchets et résidus d’exploitation 

Déchets banals 

Le fonctionnement de l’installation ne génère pas de Déchet Industriel Banal. 

 

Déchets spéciaux 

Huiles usagées : 

- Quantité : 750 litres par an environ, 
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- Stockage : mise en place d’une cuve double paroi pour l’huile usagée 

- Enlèvement et destruction : l’huile collectée est ensuite récupérée par un organisme agréé par la 

Préfecture. 

 

Filtres à l’huile : 

- Quantité : 9 filtres par an,  

- Stockage : mise en place d’un conteneur étanche pour stocker les filtres usagés. 

- Enlèvement destruction : les filtres collectés sont ensuite récupérés par un organisme agréé par 

la préfecture. 

 

 

Eau glycolée : elle provient de la vidange périodique des circuits de refroidissement. 

- Quantité : 1000 litres tous les 3 ans environ. 

- Stockage : vidange du circuit d’eau glycolée tous les 3 ans dans le compartiment de la cuve double 

paroi prévu à cet effet. 

- Enlèvement et destruction : l’eau glycolée est ensuite transportée sur le lieu de destruction par 

un organisme agrée. 

- Destruction : l’eau glycolée est détruite dans une usine de traitement agréée 

 

c. Moyens de préventions contre la pollution de l’air 

La vitesse d’éjection des fumées sera conforme à l’arrêté 2910 relatif au moyen de combustion. 

La hauteur de la cheminée est calculée selon les règles indiquées dans l’arrêté du 10 août 1998 (rubrique 

2910) et fera 18m de haut, dépassant donc l’ensemble des bâtiments du proche périmètre. 

Les émissions de polluants ne dépasseront pas les valeurs garanties par le constructeur (voir ci-dessus 

les Performances Garanties de l’installation). 

Les émissions atmosphériques de ce moteur sont conformes à l’arrêté du 10 août 1998 (rubrique 2910). 

d. Éléments de sécurité 

 

Ce projet est conçu  de manière à respecter les normes en vigueurs et en particulier en appliquant les 

dispositions suivantes : 
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Implantation, aménagement 

Les bâtiments et locaux régis par la présente section permettront l’évacuation rapide de la totalité des 

occupants dans les conditions de sécurité maximale. De même, le bâtiment permettra l’accès de 

l’extérieur et l’intervention des services de secours et de lutte contre l’incendie. 

Le moteur de cogénération, ou l’appareil de combustion, destiné à la production d'énergie sera implanté 

dans un local uniquement réservé à cet usage, de manière à prévenir tout risque d'incendie, d'explosion 

et de ne pas compromettre la sécurité du voisinage, intérieur et extérieur à l'installation. Il sera 

suffisamment éloigné de tout stockage et de toute activité mettant en œuvre des matières combustibles 

ou inflammables. L’implantation du moteur de cogénération respectera la distance d’éloignement 

suivante : (distance mesurée en projection horizontale par rapport aux parois extérieures du local qui 

l’abrite ou, à défaut, du moteur lui-même) minimum 10 m entre des installations mettant en œuvre des 

matières combustibles ou inflammables. 

Dégagement et manœuvre des portes 

L’établissement possède des dégagements qui permettront une évacuation rapide de tous les occupants 

dans les conditions de sécurité maximale. 

Les portes servant à l’évacuation des personnes s’ouvriront dans le sens de la sortie. Pour ce qui est des 

portes verrouillables, elles seront manœuvrables de l’intérieur. 

 

Signalisation des dégagements 

Une signalisation appropriée indiquera le chemin de la sortie la plus proche. De même, les dégagements 

qui ne servent pas habituellement de passage pendant la période de travail, seront signalés par la mention 

« sortie de secours ». 

Un éclairage de sécurité sera présent sur l’établissement. Il permettra l’évacuation des personnes en cas 

d’interruption accidentelle de l’éclairage normale. 

 

Désenfumage 

Le bâtiment sera équipé en partie haute de dispositifs permettant l’évacuation des fumées et gaz de 

combustion dégagés en cas d’incendie. Les commandes d’ouverture ou de mise en service manuelle de ce 

dispositif sont placées à proximité des accès. 
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Prévention de lutte contre l’incendie 

Les locaux disposeront des zones de moindre  résistance à l’effet d’éventuelles explosions. 

Au moins un extincteur portatif à eau pulvérisé de 6 litres minimum pour 200 m² de plancher sera présent 

dans les locaux. 

Dans les locaux présentant des risques d’incidents particuliers, notamment des risques électriques, ils 

seront dotés d’extincteurs dont le nombre et le type seront appropriés aux risques. 

 

Toutes ces installations feront l’objet d’une signalisation durable apposée aux endroits appropriés. 

 

La consigne doit prévoir des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels 

le personnel apprend à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d’alarme générale, à se servir 

des moyens de premiers secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires. 

 

Ces exercices et essais périodiques doivent avoir lieu au moins tous les six mois; leur date et les 

observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition 

de l’inspection du travail. 

 

De plus, les éléments de construction présentent les caractéristiques de comportement au feu suivant : 

- parois, couverture et plancher haut REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures) ; 

- portes intérieures EI 30 (coupe-feu de degré 1/2 heure) et munies d'un ferme-porte ou d'un 

dispositif assurant leur fermeture automatique ; 

- porte donnant vers l'extérieur EI 30 (coupe-feu de degré 1/2 heure) au moins 

 

La centrale de détection incendie comprend : 

Un détecteur de flamme dans la salle des machines. 

Un détecteur optique de fumée dans la salle de contrôle. 

 

La centrale de détection de gaz comprend : 

Deux détecteurs de gaz dans la salle des machines. 

Ces centrales agissent sur la coupure d’alimentation en gaz naturel de la centrale par le biais de 

l’électrovanne double, ainsi que sur la coupure de l’alimentation électrique du bâtiment. 

Prévention des secours : 

En cas d’alerte incendie, le personnel de l’exploitation peut appeler les secours par téléphone. 
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e. Moyens de préventions contre le bruit et les vibrations 

Les sources sonores permanentes dues à l’activité concernent principalement le fonctionnement du 

moteur. Pour limiter le bruit, le moteur est confiné dans un local dédié maçonné. Les entrée et sortie 

d’air sont équipés de piège à son dimensionné pour garantir un niveau sonore de 60dB à 10m. Une épaisseur 

de panneau acoustique complémentaire est prévu en fasse intérieur du bâtiment pour réduire encore le 

niveau sonore.  

 

f. Impact réseau électrique et environnement 

L’installation de cogénération sera conforme à la Proposition Technique et Financière d’ERDF. Ainsi, le 

raccordement de la centrale ne provoquera pas de contrainte sur le réseau HTA alimentant le site : 

- Pas de contrainte de tension, 

- Pas de contrainte thermique, 

- Pas de contrainte du signal tarifaire,  

- Pas de contrainte des harmoniques et qualités du signal, 

- Les installations de télécommunications nécessaires au distributeur seront mises en place par le 

producteur. 

 

4.10. Planning prévisionnel des travaux  

 

Les travaux de terrassement débuteront en mars 2018 (durée : 2 mois) et comprendront la création du 

bassin de rétention. 

 

Concernant la Cogénération, l’installation débutera en juin 2018 avec une livraison prévue pour novembre 

2018. 

 

 Vous retrouverez  en  annexe 4 un planning prévisionnel des interventions
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5. Conclusion 

Projet et environnement 

 

Dans le cadre de son développement économique, la SCEA SERRES LES TROIS MOULINS souhaite 

mettre en place des serres grands abris sur une surface de 179 860 m². Dans une optique de 

développement durable et préservation de l'avenir, le pétitionnaire a réalisé une étude d'impact qui 

aboutit sur l'essentiel à la conclusion suivante.  

L’évaluation de l'impact montre que les effets du projet sont principalement liés aux nuisances sur le 

paysage, l’eau, et la biodiversité.  

Des dispositions permettant de palier à l’impact paysager des serres grand abris sont prises en compte. 

En complément des nombreuses haies et boisements constituant le périmètre du site et participant à 

l’occultation des installations,  des haies multi strates seront implantées sur le pourtour du site.  

Un bassin de rétention est préconisé au sud du projet afin d’écrêter les pointes de débits lors d’épisodes 

pluvieux et limiter l’impact quantitatif d’une pluie sur le milieu récepteur, situé en aval du projet, de 

traiter une partie de la pollution diffuse qui ruisselle lors d’épisodes pluvieux et de faire face à 

d’éventuelles pollutions accidentelles. 

Le projet oblige la destruction de haies (850 mètres) à l’intérieur. Pour compenser cet effet, des haies 

à bon potentiel écologique seront plantées autour du site. Au total, 880 mètres seront replantés en limite 

du projet. De plus, cet aménagement réduira l’impact visuel.  

Les effets de suppressions de mares existantes seront corrigés par des mesures d’amélioration 

écologique des pièces d’eau existantes et par la création de nouvelles mares. Pour cela, 11 mares 

connectées aux haies et boisement existant seront créées au sud du projet afin de favoriser le 

développement de la faune et de la flore impactées par le projet.  

Des mesures de suivi des mesures compensatoires et des populations d’amphibiens impactées seront 

également à prendre en compte. 

 

Mot et complément du Maitre d’ouvrage : 

Espérant que les éléments présentés dans ce document soient de nature à clarifier notre projet, son 

ampleur économique, sociale, environnementale ainsi que notre volonté d’intégration dans le village et la 

commune de Commequiers. 

Afin d’échanger sur notre projet, son avancement et les étapes à venir, nous restons disponibles pour 

répondre à toute question et afin d’apporter tous les éléments nécessaires à l’issue favorable de notre 

projet sur la commune de Commequiers. 
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- Annexe 1 : ZNIEFF n°520005735 : Secteur de Soulans-Challans-

Commequiers 

 

- Annexe 2 : CERFA : dérogations espèces protégées 

 

 - Annexe 3 : Planning prévisionnel des travaux 

 

 - Annexe 4 : Résumé non technique de l’étude d’impact 

 

-Annexe 5 : Plan des serres et étude d'aménagements extérieurs 
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