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Chambéry Grand Lac Economie 
 

Dossier de création de la ZAC Cassine à Chambéry 
 

Mémoire en réponse à l’Avis de la MRAE du 8 juin 2018 
 
 
 

Préambule 

Chambéry Grand Lac Economie souhaite aménager le secteur de Cassine, ce projet nécessite l’élaboration 
d’une étude d’impact, qui a été soumise à l’avis de l’Autorité Environnementale, laquelle a émis un avis en 
date du 8 juin 2018. 
 
Il est rappelé qu’au stade de l’élaboration du dossier de création de ZAC, le niveau d’études techniques est 
peu avancé, ne permettant pas forcément de pouvoir alimenter l’ensemble des attentes de l’étude 
d’impact, sur les notions de travaux, de terrassements, étude de trafic, étude air et santé, étude 
acoustique… des études plus poussées sont en cours et permettront d’alimenter l’étude d’impact remise 
à jour dans le cadre de la procédure de dossier de réalisation de ZAC. Cette étude d’impact sera soumise à 
l’avis de la MRAE.  
 
 
Suite aux observations formulées dans cet avis, il ressort que des compléments et des précisions doivent être 
apportés dans l’étude d’impact.  
Afin de préciser certaines parties de l’étude d’impact, les compléments sont apportés au sein du présent 
mémoire. 
 
Pour rappel l’Autorité Environnementale a demandé des précisions sur les points suivants à rapporter en 
complément dans le dossier : 
 

- volet acoustique 
- comparaison des variantes 
- impacts cumulés 
- résumé non technique 
- biodiversité 
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1. VOLET ACOUSTIQUE 

 Classement sonore des voies 
 
Cette modification remplace le texte décrit en pages 65 et 66 du dossier d’étude d’impact.  
La réglementation sur les classements sonores des grandes voies existantes est régie par l’article L.527-10 du 
Code de l’environnement.  
 
L’arrêté de classement des voies dans le département de la Savoie date du 28 décembre 2016, il définit les 
catégories et les largeurs des voiries affectées par le bruit, par communes et par voies. Celles qui concernent 
la zone d’étude sont présentées dans le tableau ci-contre :  
 

Infrastructures Catégorie Largeur Tissu 

Voies de chemin de fer 2 250 m ouvert 

VRU (RN201) 1 300 ouvert 

Raccordement RN201 – rue Docteur 
Vernier 

4 30 ouvert 

Chemin de la Cassine 4 30 ouvert 

Faubourg Reclus entre avenue des 
Ducs et Montée de la Hautebise 

3 100 ouvert 

Faubour Reclus  entre Montée de la 
Hautebise et chemin de la Cassine 

4 30 ouvert 

Rue Docteur Vernier 4 30 ouvert 

 
 
Sur le site la DDT, la carte des 
niveaux de bruit au niveau 
de Chambéry est disponible, 
montrant que l’ensemble de 
la zone d’étude est affecté 
par les niveaux sonores 
routiers ou ferroviaires.  
 

Carte des niveaux sonores à Chambéry 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : http://carto.geo-
ide.application.developpement-
durable.gouv.fr/714/Bruit_Classem
ent_Sonore_2017.map 
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 Mesures acoustiques 
 
Les résultats des mesures acoustiques sont joints en annexe.  
 
 

 Tableau des mesures de qualité air d’avril 2017 
 
Le tableau de la page 73 où une erreur est présente dans la dénomination des colonnes est remis à jour ci-
dessous :  
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 Evolution du site avec et sans aménagement 
 
Pour faire suite à la demande de l’Autorité Environnementale, le tableau de la page 98, présentant les 
évolutions du projet avec et sans aménagement a intégré la thématique des nuisances.  
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2. COMPARAISON DES VARIANTES 
L’analyse des variantes est complétée sur les facteurs liés au cadre urbain de vie urbain et à l’exposition des habitants aux nuisances sonores et à la pollution de l’air.  
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3. IMPACTS CUMULES 

Suite à la demande de l’Autorité Environnement, les projets soumis à examen à cas par cas, ont été 
recherchés, afin d’analyser l’impact de ces projets avec celui de Cassine, en plus du projet Vetrotex (chapitre 
présenté en page 130 du dossier d’étude d’impact). Aucune demande de cas par cas  n’a été déposée en 
2018. 
En 2017, deux projets sont mentionnés mais qui n’ont aucun impact cumulé avec le secteur de Cassine, il 
s’agit de : 

-  Aménagement de l’activité transport du site STEF Transport Alpes sur la zone industrielle de Bissy 
(décision du 06/09/2017 statuant sur l’absence de nécessité d’une étude d’impact). Le projet 
consiste à la  démolition de 2 bâtiments de stockage existants, création nouvelle chambre réfrigérée 
modification voirie, déplacement station de carburant, création de 2 zones d’attente poids lourds et 
parking véhicule léger. 

- Extension du centre funéraire et mise en place d’un troisième four sur la commune de Chambéry 
(décision du 14/04/2017 statuant sur l’absence de nécessité d’une étude d’impact). 

 
 
Concernant le projet de liaison ferroviaire Lyon-Turin, des réflexions sont en cours sur les accès alpins et les 
stratégies d’aménagement devraient être définies par la Loi Orientation des mobilités, prévue à l’automne. 
 
Les seuls éléments actuellement disponibles correspondent au périmètre de la SUP, qui s’arrête au nord de 
Cassine. Le projet de liaison ferroviaire est de créer une nouvelle voie du secteur des Landiers jusqu’au Nord 
de Cassine puis d’emprunter le faisceau existant, impliquant aucune emprise supplémentaire au niveau de 
notre secteur, donc aucun impact cumulé avec le projet de Cassine.  
 

Extrait du plan de zonage du PLU de Chambéry 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zone concernée par 
l’aménagement par 
le projet Lyon Turin 
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Plan des 3 projets 
 

 
 
 
 
 
 

4. RESUME NON TECHNIQUE 

Afin de prendre en compte les observations de la MRAE, une nouvelle version du résumé non technique est 
produite et jointe en annexe.  
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5. BIODIVERSITE 

Les impacts et les mesures sur la thématique Biodiversité seront complétés dans l’étude d’impact du 
dossier de réalisation au vu des connaissances plus précises sur le projet mis en œuvre, les résultats des 
études spécifiques menées sur le secteur notamment la zone humide.  
 
Impacts sur les groupes d’espèces 
 

 Oiseaux : Des espèces d’oiseaux ont été observés sur le site (secteur Cassine, aux abords des anciens 
jardins familiaux (zone actuelle de phytoremédiation) et dans les boisements au niveau de 
Chantemerle et de la Cote Rousse. Le secteur des jardins familiaux a déjà fait l’objet de modification, 
toutefois, les haies dans les emprises de la voie ferrée seront conservées. Le projet va engendrer la 
suppression de 2.000 m² de surfaces boisées au niveau de Chantemerle, ayant une incidence sur les 
zones. 
  
Mesures d’évitement  
Les surfaces déboisées seront limitées au minimum, un balisage sera mis en place afin de circonscrire 
le périmètre aux futures de zone de construction au niveau de Chantemerle.  
Le défrichement aura lieu en période favorable soit entre octobre et mars.  
 
Mesures de réduction 
 
De nouvelles plantations au niveau du parc central au sein de Cassine seront réalisées afin de 
permettre le développement d’une biodiversité en ville et d’une trame verte importante permettant 
de recréer de la végétalisation au niveau de Cassine favorable au développement de nombreuses 
espèces.  
De plus, la palette végétale constituée d’essences principalement locales sera diversifiée augmentant 
ainsi la biodiversité permettra d’être attractive pour la faune : espèces mellifères pour les insectes, 
à baies pour les oiseaux…. 
Sur le site de Cassine, sera revalorisée la zone humide d’une surface de 1.430 m² qui permettra le 
développement d’une végétation propice au développement de la biodiversité.  
 
De plus, afin de compléter cet aménagement, il est prévu des toitures végétalisées au niveau des 
bâtiments, la conservation de la zone humide floristique et des noues végétalisées (pour la collecte 
des eaux pluviales) qui contribueront à l’aménagement végétal de l’ensemble. Au final, l’ensemble 
de l’aménagement paysager devrait représenter plus de 40 % de la surface totale du site. 
 

 
La mise en place de l’ensemble de ces mesures devrait permettre d’avoir un impact négligeable sur 
le groupe avifaunistique.  

 
 Mammifères terrestres : seul le lapin de Garenne a été observé sur le secteur, cependant il n’est 

pas protégée. Le projet n’aura donc aucune incidence sur ce groupe d’espèces.  
 
 

 Chiroptères : aucun individu ni aucun gite favorable aux chauves-souris ont été identifiés sur la zone 
d’étude. Le projet n’aura aucune incidence sur ce groupe d’espèces.  

 
 

 Reptiles : des lézards des murailles ont été observés au niveau des emprises SNCF qui ne seront pas 
impactés par le projet de ZAC (hors périmètre). Le projet n’aura aucune incidence sur groupe 
d’espèces.  
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 Amphibiens : l’enjeu actuel sur ce groupe d’espèce est nul, puisqu’aucune espèce n’a été observée 

récemment. Toutefois le secteur qui leur était propice correspondait à la zone humide qui sera 
conservée et développée sur le site. Le projet n’aura aucune incidence sur ce groupe d’espèces.  

 
 

 Insectes : l’enjeu pour cette espèce est globalement nul (absence d’espèces protégées observées), 
les seules espèces observées sont dans la zone humide floristique qui sera conservée. De plus le 
projet en développant la biodiversité au niveau de cette zone humide et du parc, permettra de 
favoriser le développement de ce groupe. Le projet aura une incidence positive.  

 
 
 
Dans le cadre de la suite des études, une présentation plus précise des impacts et des mesures sera menée 
auprès de la DREAL service biodiversité et ces éléments seront intégrés au dossier d’étude d’impact du 
dossier de réalisation.  
 
 
 

6. ANNEXES 

Annexe acoustique  
Résumé mis à jour 
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1. OBJET ET CONTEXTE DE L’ETUDE 

Le projet de la ZAC La Cassine à Chambéry est situé en proximité immédiate du centre-ville de la gare de 
Chambéry. L’aire d’étude s’étend sur une superficie de 20 ha. Il est prévu une programmation de tertiaire, de 
commerces et services, d’équipement et production et de logements. 
 
Le contexte acoustique actuel est conditionné par la proximité immédiate d’infrastructures de transport terrestre 
structurantes : la voie ferrée, la N201, le chemin de la Cassine, la rue du Dr Vernier, etc. La présence de ces 
infrastructures classées au titre du bruit va induit la mise en œuvre de dispositifs constructifs particuliers. 
De plus, des habitations existantes sont situées à proximité du site et peuvent être impactées par le projet. 
 
Dans ce contexte d’aménagement urbain, la gestion de l’environnement sonore et vibratoire constitue un enjeu 
collectif essentiel pour améliorer la qualité de vie des populations. 
 
 
La présente étude vise à mettre à jour l’étude d’impact acoustique, à savoir : 
 une analyse de l’état initial acoustique du site d’étude afin d’ensuite analyser précisément le projet, 
 une analyse des effets du projet sur les bâtis et les riverains existants (effets négatifs et positifs, directs et 

indirects, en phase d’exploitation), mais également une analyse de l’exposition sonore des futurs bâtiments et 
usagers vis-à-vis des infrastructures de transports terrestres existantes notamment,  

 des préconisations et les mesures réglementaires à prévoir sur le domaine public et pour les futurs logements 
et équipements en cas de dépassement des exigences réglementaires.  

 
Le présent rapport concerne uniquement la campagne de mesures acoustiques. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan masse et programmation envisagés 

 
 
  

Logements R+1 à R+4 

Logements R+4 

Tertiaire R+3 

Tertiaire R+3 à R+6 

Commerces et services  
R+1 à R+3 

Double giratoire 
d’accès 

Equipement et production 
R+1 à R+3 
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2. CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET OBJECTIFS 

2.1 LES TEXTES REGLEMENTAIRES 

Dans le cadre de cette étude, les textes réglementaires relatifs au bruit concernent : 

 les isolements acoustiques vis-à-vis de l’extérieur requis pour les nouveaux bâtiments 

 la conception, étude et réalisation des aménagements des infrastructures de transports terrestres 

 le bruit des activités 

 le bruit du chantier 

 
Il est important de noter que le respect des contraintes réglementaires en matière de nuisances sonores 
n’est pas une garantie de "non plainte" de la part des riverains. 
 

2.2 ISOLEMENTS ACOUSTIQUES VIS-A-VIS DE L’EXTERIEUR REQUIS POUR LES 
NOUVELLES CONSTRUCTIONS 

Les textes relatifs aux acoustiques vis-à-vis de l’extérieur requis pour les nouveaux bâtiments sont les suivants : 

 l’article L571-10 et les articles R571-32 à R571-43 du Code de l’Environnement relatifs au classement des 
infrastructures de transports terrestres 

 l’arrêté du 23 juillet 2013 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports et à l’isolement 
acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit (modifiant l’arrêté du 30 mai 1996), 

 

Au niveau du site d’étude, les infrastructures suivantes sont classées : 
 la ligne ferroviaire et la RN201 en catégorie 1 
 le chemin de la Cassine, la rue du Dr Vernier et le Faubourg Reclus en catégorie 4 

 
En conséquence et en application du principe d’antériorité, toute construction nouvelle sensible (habitat, 
établissements d’enseignement, de soins, hôtels) construite à l’intérieur des secteurs affectés par le bruit 
devra se protéger du bruit de ces infrastructures. Ces secteurs sont définis de la façon suivante : 

 300 m de part et d’autre de l’infrastructure dans le cas d’une infrastructure de catégorie 1 
 30 m de part et d’autre de l’infrastructure dans le cas d’une infrastructure de catégorie 4 

 
Les dispositions sur l'isolation acoustique concernent les futures constructions et les extensions de 
bâtiments existants prévus dans des secteurs bruyants et s'appliquent aux :  

 bâtiments d'habitation,  
 établissements d'enseignement,  
 bâtiments de santé 
 bâtiments d'hébergement à caractère touristique.  

Ne sont pas concernés :  
 les bâtiments industriels, agricoles ou commerciaux,  
 les ateliers bruyants et locaux sportifs.  

 
Ainsi avertis, les constructeurs de bâtiments, promoteurs ou particuliers ont l'obligation de prendre en compte le 
bruit engendré par les voies bruyantes, par une protection phonique des constructions nouvelles en fonction de leur 
exposition sonore. La valeur d'isolement acoustique de la façade requis est comprise entre 30 et 45 décibels en 
fonction notamment de la catégorie de classement de la voie et de la distance de la façade au bord de la chaussée, 
de manière à ce que les niveaux de bruit intérieurs ne dépassent pas 35 décibels de jour et 30 décibels de 
nuit. La valeur minimale de 30 dB correspond à l’isolement minimal requis par la Nouvelle Réglementation 
Acoustique (NRA) et la valeur maximale a été fixée à 45 dB, seuil de faisabilité technique pour des protections 
rapportées au niveau des ouvertures des bâtiments. 
  

Le tableau suivant issu de l’arrêté du 23 juillet 2013 donne, pour un tissu ouvert et selon la catégorie de classement 
de l’infrastructure, la valeur de l'isolement minimal acoustique requis vis à vis de l’extérieur (appelé DnT,A,tr ) en 
fonction de la distance entre le bâtiment à construire et le bord extérieur de la chaussée la plus proche : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’arrêté laisse au constructeur la possibilité de régler au moins partiellement le problème de l’isolation phonique par 
une action à la source (interposition d’un écran par exemple) et/ou dans l’orientation et l’agencement du bâti.  
 

Dans le cadre de cette étude, on recherchera les isolements acoustiques requis par le classement 
sonore pour les bâtiments du projet sur la base du plan de masse fourni. 
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2.3 VOIRIE NOUVELLE ET AMENAGEMENT DE VOIRIE EXISTANTE 

Les textes relatifs à la conception, l’étude et la réalisation d’aménagements des infrastructures de transports 
terrestres sont les suivants : 

 l’article L571-9 et les articles R571-44 à R571-52 du Code de l’Environnement  

 l’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières  

 la circulaire du 12 Décembre 1997 relative à la prise en compte du bruit dans la construction de routes 
nouvelles ou l’aménagement de routes existantes 

 
L'article L571-9 prévoit que la conception, l'étude et la réalisation d'une infrastructure de transports terrestres 
doivent s'accompagner de mesures destinées à éviter que le fonctionnement de l'infrastructure ne crée des 
nuisances sonores excessives. 
 
L'arrêté du 5 mai 1995 précise les niveaux sonores limites pour la contribution du projet exprimés en LAeq(6h-22h) 
pour la période diurne et LAeq(22h-6h) pour la période nocturne.  
 
Le tableau suivant récapitule les objectifs à respecter vis-à-vis de la contribution des voies nouvelles pour le bâti 
sensible existant (habitat, soin, enseignement, bureaux) susceptible d’être impacté par le projet, en fonction de 
l’ambiance sonore préexistante:  

 

Usage et nature des locaux 

Niveaux sonores admissibles pour la 
contribution sonore du projet à 2 m 

devant les façades du bâti (en dB(A)) 

LAeq(6h-22h) LAeq(22h-6h) 

Logements en zone d'ambiance préexistante modérée 

 LAeq(6h-22h) < 65 dB(A) 

 LAeq(22h-6h) < 60 dB(A) 

60 55 

Etablissement d'enseignement 60 / 

Etablissement de santé, de soins* et d'action sociale 60 55 

Autre logement en zone d'ambiance sonore non modérée :  

 LAeq(6h-22h) > 65 dB(A) 

 LAeq(22h-6h) > 60 dB(A) 

65 60 

Bureaux en zone d'ambiance préexistante modérée 65 / 

* Pour les salles de soins et les salles réservées au séjour de malades, ce niveau est abaissé à 57 dB(A) 
 
 
Dans le cas d’aménagement de voirie existante (résultant d'une intervention ou de travaux successifs), il faut 
vérifier le caractère significatif de la modification = augmentation de plus de 2 dB(A) du niveau sonore dû au projet. 
C’est seulement si cette condition est validée qu’il faudra vérifier le respect des valeurs limites réglementaires.  
 
Précisons que cet impact est calculé entre la situation projet à terme (+20 ans après sa mise en service) et une 
situation dite de référence correspondant à une évolution au fil de l’eau jusqu’à la même date de la situation initiale 
sans projet. 
 
Les valeurs limites admissibles sont applicables pendant toute la durée de vie des infrastructures vis-à-vis 
du bâti existant avant le projet (cf. conditions d’antériorité à l’article R571-51 du Code de l’Environnement). 
 

Dans le cadre de cette étude, on définira les ambiances sonores initiales sur le site, puis on vérifiera 
le respect ou non des valeurs limites pour la contribution des voies nouvelles et des aménagements 
de voirie avec modification significative. En cas de non-respect des valeurs réglementaires, des 
solutions de réduction du bruit seront recherchées. 

 
Remarque : L’évaluation de l’évolution des niveaux sonores s’effectue pour l’ensemble des voies routières 
modifiées par le projet dans le cadre du respect des valeurs maximales réglementaires, mais aussi à titre informatif 
sur l’ensemble des voies susceptibles d’être impactées significativement par des reports de circulation (effets 
induits). 

2.4 BRUIT DES ACTIVITES  

Les activités peuvent relever dans le cadre du bruit des activités de la Réglementation Installation Classée pour la 
Protection de l’Environnement (ICPE) selon la nature des produits manipulés ou stockés. Sinon, elles sont 
concernées par la Réglementation Bruit de voisinage décret 2006-1099 du 31/08/2006 relatif à la lutte contre le bruit 
de voisinage. 
Les sources de bruit susceptibles d’être incriminées sont l’ensemble des bruits issus des activités et des 
équipements mais aussi les stationnements de Poids Lourds internes à la zone. 
 
Ces deux réglementations s’appuient sur la notion de résiduel sonore afin de définir les critères d’émergence 
sonore admissibles du fait de ces activités.  
 
Les textes définissent en effet la potentialité de gêne selon un critère d'émergence et fixent des seuils de gêne en 
fonction de l'émergence du bruit comprenant la source sonore particulière (niveau de bruit ambiant) par rapport au 
niveau de bruit habituel sans cette source (niveau de bruit résiduel). 
On considère qu'un bruit devient particulièrement gênant lorsqu'il est perçu comme "dominant" par rapport aux 
autres bruits composant l'ambiance sonore habituelle. 
 
Deux périodes réglementaires sont à considérer : 

 la période jour (7h-22h)  

 la période nuit (22h-7h) 

 

Réglementation installation classée 
 
Sont concernées les activités génératrices de nuisances figurant sur une nomenclature établie en fonction de la 
nature de l’activité et de son importance, sous l’appellation ICPE soumises à autorisation, déclaration ou 
enregistrement. 
Pour les installations classées soumises à déclaration ou enregistrement, on se réfère à l’arrêté type défini pour 
chaque rubrique d’ICPE qui reprend généralement les mêmes exigences que pour les installations classées 
soumises à autorisation. 
 
L’arrêté du 23 janvier 1997 relatif aux installations soumises à autorisation demande en premier lieu à ce que 
l'installation soit construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits 
transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de 
constituer une nuisance pour celui-ci. 
 
Le respect d'un critère d'émergence est fixé, variable en fonction de la période et du niveau de bruit ambiant. 

Niveau de bruit ambiant 
(incluant le bruit de l'installation) 

Emergence admissible pour la 
période allant de 7h à 22h, sauf 

dimanches et jours fériés 

Emergence admissible pour la 
période allant de 22h à 7h, ainsi que 

les dimanches et jours fériés 

Supérieur à 35 dB(A) et inférieur 
ou égal à 45 dB(A) 

6 dB(A) 4 dB(A) 

supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

 
Le bruit résiduel à partir duquel sera définie l’émergence des activités futures est caractérisé :  

 soit par le LAeq, niveau sonore équivalent en dB(A) sur la période de mesure, correspondant à une 
"moyenne" énergétique du bruit mesuré. Cet indicateur est représentatif de l’ensemble des sources de 
bruits présentes sur le site.  

 soit par le L50, niveau acoustique fractile, correspondant au niveau de bruit dépassé pendant au moins 
50% de la période de mesure. 

 
Le choix de l’indicateur dépend de l’environnement sonore :  

 différence LAeq - L50 élevée (supérieure à 5 dB(A)) : Cela indique que l’environnement sonore est marqué par 
la présence de bruits intermittents, porteurs de beaucoup d'énergie, mais qui ont une durée d'apparition 
suffisamment faible pour ne pas présenter, à l'oreille, d'effet de « masque » du bruit de la source particulière 
que l’on cherchera à caractériser. Dans ce cas, on retient le L50 qui permet de ne pas considérer ces bruits 
intermittents. 
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 différence LAeq – L50 faible (inférieure à 5 dB(A)) : Cela indique que l’environnement sonore est plutôt 
homogène, et dans ce cas le LAeq est suffisamment représentatif de la situation sonore pour être retenu. 

 
Les zones à émergence réglementée sont définies comme suit :  

 l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l'arrêté d'autorisation de 
l'installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ; 

 les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de 
l'arrêté d'autorisation; 

 l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de l'arrêté 
d'autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles les plus 
proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à 
recevoir des activités artisanales ou industrielles. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les niveaux de bruit à ne pas dépasser en limite de propriété de l'établissement sont fixés par l'arrêté préfectoral 
d'autorisation, permettant de respecter les limites d'émergence en zone réglementée et n'excédant pas 70 dB(A) 
le jour et 60 dB(A) la nuit, sauf si le bruit résiduel est supérieur à cette limite. 
 
D’autre part, les conditions suivantes doivent être observées : 

 Prise en compte des tonalités marquées. 

 Si l'arrêté d'autorisation concerne la modification d'un établissement existant au 1er juillet 1997, dont la limite de 
propriété est distante de moins de 200 mètres des zones à émergence réglementée, il peut prévoir que les 
valeurs admissibles d'émergence ne s'appliquent, dans les zones considérées, qu'au-delà d'une distance 
donnée de la limite de propriété. Cette distance ne peut excéder 200 mètres. 

 Conformité aux dispositions en vigueur concernant les véhicules de transport, matériels de manutention et 
engins de chantiers. 

 Utilisation d'appareils de communication par voie acoustique uniquement pour la prévention et la sécurité. 

 

Dans un cadre où des activités sont déjà présentes, cette réglementation s’avère à l’usage favorable au dernier 
arrivé, qui s’installe avec un résiduel plus fort (prenant en compte l’ensemble des sources de bruit). Afin de pallier 
à cet inconvénient, il est possible de fixer un seuil à respecter en limite de propriété dans l’arrêté d’autorisation. 
 
 
 
 

Réglementation Bruit de voisinage 
 
Si les activités prévues dans le cadre du projet ne relèvent pas de la Réglementation ICPE, c’est alors la 
Réglementation Bruit de voisinage qui s’applique. 
 
Pour la Réglementation Bruit de voisinage, l'émergence maximale est fixée à 5 dB(A) le jour et à 3 dB(A) la 
nuit. 
A ces valeurs, peut s'ajouter un terme correctif fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier et les 
caractéristiques tonales, selon le tableau suivant : 
 
 

Durée cumulée d’apparition du bruit 
particulier 

Terme correctif (en 
dBA) 

Entre 10s et 1 mn 6 

Entre 1mn et 5 mn 5 

Entre 5 mn et 20mn 4 

Entre 20mn et 2 heures 3 

Entre 2 heures et 4 heures 2 

Entre 4 heures et 8 heures 1 

Plus de 8 heures 0 

 
La réglementation ne précise pas l’indicateur à utiliser pour la définition du bruit résiduel, le choix en est laissé à 
l’expert. En pratique, dans le cadre de cette étude, on utilise la même définition que pour la réglementation ICPE. 
 

Dans le cadre de cette étude, le bruit résiduel sur les secteurs concernés par l’aménagement 
d’activités sera défini à partir de mesures acoustiques, ce qui permettra par la suite de définir les 
contributions maximales pour les activités. 

2.5 BRUIT DE CHANTIER 

Les chantiers sont, par nature, une activité bruyante. Cependant, il n'existe pas de "chantier type" : en fonction de la 
nature des travaux, des contraintes et de l'environnement du site, chaque chantier est particulier. Il est alors 
quasiment impossible de fixer, au niveau national, une valeur limite de niveau de bruit adaptée à toutes les 
situations.  
C'est la raison pour laquelle aucune limite réglementaire n'est imposée en termes de niveaux de bruit à ne 
pas dépasser. 
 
Toutefois, on peut se référer à certains textes réglementaires, cités ci-dessous : 

 les articles L571-9 et R571-50 du Code de l’Environnement pour ce qui concerne les obligations du Maître 
d’ouvrage  

 les articles R1334-36 et R1337-6 du Code de la Santé Publique pour ce qui concerne les nuisances sonores 
des chantiers 

 les articles L571-2 et R571-1 à R571-24 du Code de l’Environnement pour ce qui concerne l’émission sonore 
des engins de chantier  

 Les arrêtés du 18 mars 2002 et du 22 mai 2006 relatifs aux émissions sonores des engins de chantier en 
application de la directive européenne 2000/14/CE. 

 Tout arrêté préfectoral et/ou municipal relatif à la prévention des nuisances sonores dues aux chantiers et 
notamment pouvant réglementer les jours et horaires de fonctionnement du chantier. 

 Plus généralement, la réglementation concernant les bruits de voisinage (décret du 31 août 2006 relatif aux 
bruits de voisinage) 

 
Dans le cadre de cette étude, on établira des préconisations pour la bonne gestion sonore du 
chantier. 
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3. METHODOLOGIE DE L’ETUDE ACOUSTIQUE 

Tout d’abord, la situation acoustique initiale est étudiée par le biais d’une campagne de mesures acoustiques et 
d’une modélisation du site sous un logiciel de propagation acoustique. 
 
Les mesurages acoustiques permettent d’établir un référentiel sonore afin de mettre par la suite en évidence les 
sensibilités sonores : 

 des bâtiments sensibles existants au regard du futur projet  

 des bâtiments sensibles du futur projet au regard des nuisances sonores existantes. 

 
La modélisation de la situation initiale sous le logiciel CadnaA permet ensuite d’étendre la connaissance de la 
situation sonore initiale à tout le site d’étude.  
 
Sur cette base, pour les périodes réglementaires jour et nuit, les ambiances sonores préexistantes au sens de la 
réglementation infrastructures de transport (modérée ou non modérée) ainsi que le bruit résiduel au sens des 
réglementations bruit de voisinage et ICPE sont quantifiés. Ils permettent de définir les valeurs limites admissibles 
pour la contribution des voies nouvelles et réaménagées, ainsi que les contributions maximales admissibles pour 
les futures activités liées au projet. 
 
Par ailleurs, les contraintes réglementaires du site liées au classement sonore des voies sont présentées. 
 
L’impact acoustique du projet est ensuite étudié, en présentant : 

 l’exposition sonore du projet à terme  

 l’impact à terme des évolutions de trafics sur le bâti existant : impact des voies nouvelles (avec contributions 
maximales admissibles fixées par l’arrêté du 5 mai 1995) et impact induit sur les voies existantes, entre une 
situation de référence, correspondant à la situation initiale ayant évolué au fil de l’eau sans projet, et la situation 
projet à terme, sans obligation réglementaire  

 

Des principes de mesures permettant de répondre aux exigences réglementaires ainsi que des 
préconisations sont ensuite détaillées. 
 

4. CAMPAGNE DE MESURES ACOUSTIQUES 

4.1 CONDITIONS DES MESURES 

Afin d'obtenir une bonne représentativité des mesures dans le temps et l’espace, la campagne de mesures 
effectuée du mercredi 5 au jeudi 6 avril 2017 s’est composée de : 

 4 mesures de 24 heures au niveau des bâtiments les plus proches des infrastructures les plus 
bruyantes. Ces points de mesure appelés "points fixes" sont notés PF1 à PF4.  

 2 prélèvements de 30 min (notés PM1 et PM2) avec relevé du nombre de véhicules devant le PM, et relevé 
des événements sonores à l’intérieur du périmètre de la ZAC. 

 
En accord avec le plan proposé, ces points ont été répartis afin de prendre en compte l’ensemble du territoire 
susceptible d’être impacté. 
 
Les mesures acoustiques sont effectuées conformément aux normes NFS 31-085 relative à la caractérisation du 
bruit routier, NFS 31-088 relative à la caractérisation du bruit ferroviaire et la norme NFS 31-110 relatives à la 
caractérisation et au mesurage des bruits de l'environnement.  
Les enregistrements sont effectués par la méthode des LAeq courts, permettant une analyse statistique et la 
différentiation par codage des sources particulières sur une durée suffisamment longue pour être représentative du 
bruit observé. 
Le matériel utilisé pour les mesures est homologué de classe 1 (décrit en Annexe 1). 
 
Sur la période de mesures, on a considéré que les conditions de circulation sur l’ensemble des voiries étaient 
représentatives d'une situation moyenne, compte tenu de la période de mesures choisie comme « normale » du 

point de vue du trafic et en dehors des vacances scolaires. On rappelle pour relativiser l’incidence de la variation du 
trafic routier d'un jour à l'autre que 25 % de variation de trafic équivaut à 1 dB(A) d’écart sur le niveau sonore, ce qui 
reste en dessous de l’incertitude de mesure et de calcul. 
 
Les conditions météorologiques durant la période de mesure ont été relevées sur le site de Météo France le plus 
proche (aérodrome Voglans) : ciel dégagé, aucune précipitation et vent moyen (à 2m) principalement de secteur 
Nord. Elles sont détaillées en Annexe 2. 
 

4.2 RESULTATS DE MESURES 

Le plan page suivante permet de localiser les différents points de mesures et récapitule les résultats de mesures 
(en dB(A), arrondis au ½ dB le plus proche). 
 
Les niveaux sonores pour les PF de 24h sont donnés pour les périodes réglementaires Jour et Nuit en LAeq, niveau 
énergétique moyen, et L50, niveau dépassé pendant 50% du temps, afin de permettre de définir les ambiances 
sonores initiales et le bruit résiduel dans le cadre des réglementations applicables au projet (transport et activités). 
 
Pour les prélèvements réalisés proches de voies routières, les niveaux sonores seront recalés sur la période 6h-22h 
par rapport au trafic quand le trafic aura été communiqué 
 
Remarque par rapport aux périodes réglementaires : Les niveaux sonores 6h-22h et 7h-22h sont identiques. 
En revanche, les niveaux sonores 22h-6h et 22h-7h peuvent différer de 1 à 2 dB(A) et sont donc distingués. 
 
Le détail des mesures est donné en annexe 3 sur chaque fiche de mesure avec en particulier le positionnement 
exact du point de mesure et l’évolution temporelle du niveau sonore sur la durée de la mesure (24h pour les PF, 30 
min pour les PM). 
 

4.3 ANALYSE DES RESULTATS DE MESURE  

Définition des ambiances sonores. 
 
Les PF1 et PF4 à proximité immédiate respectivement de la voie ferrée et de la RN201 sont exposés à des niveaux 
sonores supérieurs à 65 dB(A) le jour et 60 dB(A) la nuit et sont donc en zone d’ambiance sonore initiale non 
modérée. 
Le PF2, en bordure de la rue Jean Pellerin, est exposé à des niveaux sonores inférieurs à 65 dB(A) de jour et 60 
dB(A) de nuit, et est donc en zone d’ambiance sonore initiale modérée de jour et de nuit. 
Le PF3, en bordure du chemin de la Cassine, est exposé à des niveaux sonores supérieurs à 65 dB(A) de jour et 
inférieurs à 60 dB(A) de nuit, et est donc en zone d’ambiance sonore initiale modérée de nuit (et non modérée 
de jour). 
 

Définition du bruit résiduel 

 

Il est défini sur les secteurs concernés par l’implantation d‘activités, au niveau des points de mesures correspondant 
à des zones à émergences réglementées, c’est-à-dire les PF1, PF2 et PF3. 
 

 

  

Réf. Localisation Bruit résiduel diurne Bruit résiduel nocturne

PF1 92 Chemin de la Cassine 66.5 48.5

PF2 15 rue Jean Pellerin 55.5 44

PF3 422 Chemin de la Cassine 65.5 49.5
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LOCALISATION DES POINTS DE MESURE ET RESULTATS  

PF2 

PF4 

PM1 

PF3 

PF1 

Réf. Localisation
Hauteur 

du point

Période 

de 

mesure

LAeq L50
Ecart LAeq-

L50

PM1 Chemin de la Rotonde 1,5 m Diurne 61,5 52,5 9

PM2 Chemin de la Rotonde 1,5 m Diurne 63 58,5 4,5

PM2 

Réf. Localisation
Hauteur 

du point

Période 

de 

mesure

LAeq L50
Ecart LAeq-

L50

Ecart 

jour/nuit

6h-22h 66,0 62,5 3,5

22h-6h 61,0 47 14,0

7h-22h 66,5 63 3,5

22h-7h 62,0 48,5 13,5

6h-22h 62,5 55,5 7

22h-6h 47,5 43,0 4,5

7h-22h 63,0 55,5 7,5

22h-7h 49,5 44 5,5

6h-22h 65,5 63,0 2,5

22h-6h 58,0 49,5 8,5

7h-22h 65,5 63 2,5

22h-7h 58,5 49,5 9

6h-22h 72,0 71,5 0,5

22h-6h 64,0 59,5 4,5

7h-22h 72,0 71,5 0,5

22h-7h 65,5 61 4,5
6,5

8,0

PF2 15 rue Jean Pellerin 1er étage

PF4 204 rue du Docteur Vernier 3 m

PF3

15

7,5
2ème 

étage
422 Chemin de la Cassine

PF1

7

5

1er étage

4,5

13,5

92 Chemin de la Cassine
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Annexe 1.  Matériels et logiciels utilisés 

SYSTEME D'ACQUISITION 
Vib 008 ☐   SYMPHONIE bi-voie ☐ 

Net dB 12 voies ☐   dB4 4 voies ☐ 

Norsonic vibromètre ☐   FUSION vibromètre ☐ 
 

EXPLOITATION A L'AIDE DU LOGICIEL  

dBSeuil ☐ dBImpuls ☐ dBFa ☐ dBslm ☐ 

dBAriatr ☐ dBTrait ☒ dBBati ☐ dBsono ☐ 

dBIsol ☐ dBTrig ☐ dBAria ☐ dBSls ☐ 
 

SONOMÈTRE INTEGRATEUR A STOCKAGE 

FUSION 1 Classe 1 n°10323 Analyseur fréquentiel en temps réel ☐ 

FUSION 2 Classe 1 n°10947 Analyseur en temps réel ☒ 

FUSION 3 Classe 1 n°10946 Analyseur en temps réel ☒ 

FUSION 4 Classe 1 n°10945 Analyseur en temps réel ☒ 

FUSION 5 Classe 1 n°11280 Analyseur fréquentiel en temps réel ☐ 

FUS BAT Classe 1 n°10949 Analyseur fréquentiel en temps réel - TR ☐ 

DUO Classe 1 n°10110 Analyseur fréquentiel en temps réel ☐ 

SBF 1 Classe 1 n°65408 Analyseur fréquentiel en temps réel ☐ 

SBF 2 Classe 1 n°65402 Analyseur fréquentiel en temps réel ☐ 

SBF 3 Classe 1 n°65366 Analyseur fréquentiel en temps réel ☐ 

SB 4 Classe 1 n°65409  ☒ 

SB 5 Classe 1 n°65410  ☒ 

SBF 6 Classe 1 n°65570 Analyseur fréquentiel en temps réel ☐ 

SB 7 Classe 1 n°65651  ☐ 

SB 8 Classe 1 n°65865  ☐ 

SB 9 Classe 1 n°65866  ☐ 

SB 10 Classe 1 n°65867  ☐ 

SB 11 Classe 1 n°65868  ☐ 

SOLO 1 Classe 1 n°11018 Analyseur fréquentiel en temps réel ☐ 

SOLO 2 Classe 1 n°11633  ☐ 

SOLO 3 Classe 1 n°60190 Analyseur fréquentiel-TR-enregistreur audio ☐ 

SOLO 4 Classe 1 n°61716 Analyseur fréquentiel en temps réel ☐ 

SIP H Classe 1 n°991355 Analyseur fréquentiel en temps réel - TR ☐ 

SIP K Classe 1 n°991348  ☐ 

Norsonic Classe 1 n°1405568 Analyseur fréquentiel en temps réel - TR ☐ 
 

PROTECTION MICROPHONE 

Protection Anti-vent ☒ Protection tous temps ☐ 
 

SOURCE DE RÉFÉRENCE CALIBREUR  

CAL A Classe 1 n°90478 CAL01            ☒ CAL B Classe 1 n°980187 CAL01              ☐ 

CAL C Classe 2 n°29018 Aksud 5112    ☐ CAL vib Classe 1 n°090908 VC10                ☐ 
 

SOURCE SONORE ET VIBRATOIRE 

Pistolet à balles à blanc 6mm ☐ Source de bruit rose ☐ 

Pistolet à balles à blanc 9mm ☐ Machine à chocs normalisée  ☐ 

Masse d’impact PCB senibilité 0.2 mV/N ☐ Marteau d’impact PCB senibilité 0.2 mV/N ☐ 
 

ACCELEROMETRE  

DJB sensibilité 100 mV/g ☐ Kistler sensibilité 1 V/g ☐ 

Wilcoxon Research sensibilité 500 mV/g ☐ PCB monoaxial sensibilité 1 V/g ☐ 

WLS triaxial sans fil 1 V/g ☐ PCB monoaxial sensibilité 10 V/g ☐ 
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Annexe 2.  Relevé des conditions météorologiques 
 
 
 
 

V130

235 m

45°38'12"N Lambert X : 

5°52'54"E Lambert Y : 

Distance station / site des mesures : 

10 2.0

6 0.43

Heure Précipitations Direction du vent Nébulosité

1 à 10 m à 2 m

hiver en mm secteur à 10 m en octas

11 0 8.7 3.7 NNO

12 0 8.2 3.5 NNO

13 0 7.6 3.3 N

14 0 7.8 3.3 NNO

15 0 8.6 3.7 NNO

16 0 7 3.0 N

17 0 6.9 3.0 NNO

18 0 5.5 2.4 NNO

19 0 6.1 2.6 N

20 0 4.7 2.0 N

21 0 3.1 1.3 N

22 0 4.5 1.9 N

23 0 3.5 1.5 N

00 0 4.3 1.8 N

01 0 1.4 0.6 ONO

02 0 1.9 0.8 ONO

03 0 1.5 0.6 NO

04 0 1.3 0.6 SSO

05 0 1.5 0.6 S

06 0 1.4 0.6 SSE

07 0 0.7 0.3 S

08 0 1.1 0.5 S

09 0 3.1 1.3 N

10 0 6.4 2.7 N

11 0 7.3 3.1 N

12 0 7.7 3.3 N

13 0 6.3 2.7 NNO

14 0 7.8 3.3 N

15 0 7.7 3.3 NNO

Δ

Date

en m/s

8764 hm

20769 hm

8 km

zone urbaine

Altitude mesure (m) : 

01/07/1973

VOGLANS (CHAMBERY-AIX)

RELEVE METEOROLOGIQUE

DONNEES HORAIRES

Bassin : 

AERODROME

Longitude : 

270118 ZAC Chambéry La Cassine

Latitude : 

05/04/2017

S
T
A
T
IO

N

INSEE : 

Commune : 

Lieu-dit : 

Altitude : 

73329001

D
O

N
N

E
E
S
 M

E
T
E
O

R
O

LO
G

IQ
U

E
S

Hauteur moyenne des obstacles (m) : 

Altitude de référence des données (m) : 

Vitesse du vent

06/04/2017

06/04/2017

06/04/2017

06/04/2017

06/04/2017

06/04/2017

06/04/2017

06/04/2017

06/04/2017

06/04/2017

06/04/2017

06/04/2017

06/04/2017

05/04/2017

06/04/2017

0: Station synoptique, automatique ou avec 

personnel Météo-France, temps réel en diffusion 

et expertise

Ouverture : 

Type : 

Configuration du site de mesures : 

05/04/2017

05/04/2017

05/04/2017

05/04/2017

05/04/2017

05/04/2017

05/04/2017

05/04/2017

05/04/2017

06/04/2017

06/04/2017

05/04/2017

05/04/2017

Référence : 270118-FMétéo- ZAC Chambéry La Cassine-00.xlsm

Données issues de la publithèque en ligne de Météo France
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Annexe 3.  Résultats détaillés des mesures 
 



FICHE DE MESURES ACOUSTIQUES FICHE DE MESURES ACOUSTIQUES
NIVEAUX SONORES NIVEAUX SONORES
INFORMATIONS RESULTATS DETAILLES

au

Date : du au

Photo indisponible Photo indisponible

Période LAeq L95 L90 L50 L10 L5

Diurne

6h-22h

Nocturne

22h-6h

Période LAeq L95 L90 L50 L10 L5

Diurne

7h-22h

Nocturne

22h-7h

localisation

Ref Classe Etalonnage

FUS 3 1 23/09/2015

Cal_A 1 23/09/2015 Secteur Sens Force

Diurne dégagé Nord de travers fort sec

Correction de calibrage à 93,4 dB à 1kHz : 0,0 dB Correction après mesure : 0,0 dB Nocturne dégagé Nord de travers moyen sec

52.9 54.8

42.4 42.8

66.3 63.0 69.1 70.6

61.9 48.3 63.5 66.9

70.6

61.2 47.1 62.2 66.2

Résultats période 7h-22h et 22h-7h : réglementation bruit de voisinage

52.4 54.3

+

+

Le point de mesure est exposé aux bruits de la circulation ferroviaire et de la circulation routière du

chemin de la Cassine.

Mesures réalisées selon les normes françaises NF S 31-110, NF S 31-088 et NF S 31-085-1 Mesures réalisées selon les normes françaises NF S 31-110, NF S 31-088 et NF S 31-085-1

Profil en travers : voie au sol

Profil en long :

D
E
S
C
R

IP
T
IO

N

Description du site Plan de situation

U3T4 : Favorable à la propagation sonore

R
E
S
U

LT
A
T
S

Résultats période 6h-22h et 22h-6h : réglementation bruit infrastructures de transports

66.2 62.7 69.0

42.4 42.7

pente nulle

Armement : rails courts mixte

béton/bois

Protection actuelle : aucune

Référence : 270118-FME- ZAC Chambéry La Cassine-00.xlsm Référence : 270118-FME- ZAC Chambéry La Cassine-00.xlsm

M
A
T
E
R

IE
L

Descriptif Numéro de série

Sonomètre intégrateur 10946 / 10891 / 226308

M
E
T
E
O

U3T2 : Défavorable à la propagation sonore

Période Ciel
Vent Humidité

du sol
Analyse UiTi

CAL 01 990478

Nom de la ligne : Gare Chambéry

Nombre de voie(s) : 4

Type de zone : urbaine

Dist, source / récepteur : 7 m

surface bétonnée

Type de tissu : ouvert

Nature du sol :

Description de la voie

Type de ligne : classique

Orientation de la façade exposée : Ouest

Hauteur du microphone : au 1er étage

P
H

O
T
O

S

Prise de vue de la source sonore Prise de vue de la façade exposée

G
E
N

E
R

A
L

05 avril 2017 11h12mn 06 avril 2017 11h54mn

PF1 PF1

270118 ZAC Chambéry La Cassine Période du : 05 avril 2017 11h30mn 06 avril 2017 11h30mn

E
V
O

LU
T
IO

N
T
E
M

P
O

R
E
LL

E

Adresse :
M. CHARDON Christian

92 Chemin de la Cassine - 73000 Chambéry

Type de mesure acoustique : LAeq court (1s) sur 24h minimum

Emplacement du point de mesure : à 2 m en avant de la façade directe

N



FICHE DE MESURES ACOUSTIQUES FICHE DE MESURES ACOUSTIQUES
NIVEAUX SONORES NIVEAUX SONORES ROUTIERS
INFORMATIONS RESULTATS DETAILLES

au

Date : du au

Photo indisponible Photo indisponible

Période LAeq L95 L90 L50 L10 L5

Diurne

6h-22h

Nocturne

22h-6h

Période LAeq L95 L90 L50 L10 L5

Diurne

7h-22h

Nocturne

22h-7h

localisation

Ref Classe Etalonnage

FUS 4 1 23/09/2015

Cal_A 1 23/09/2015 Secteur Sens Force

Diurne dégagé Nord contraire fort sec

Correction de calibrage à 93,4 dB à 1kHz : 0,0 dB Correction après mesure : 0,0 dB Nocturne dégagé Nord contraire moyen sec

Le point de mesure est exposé au bruit de la circulation routière de la rue Jean Pellerin.

Les périodes codées en rouge sur l'évolution temporelle correspondent à des événements parasites.

Référence : 270118-FME- ZAC Chambéry La Cassine-00.xlsm Référence : 270118-FME- ZAC Chambéry La Cassine-00.xlsm

Mesures réalisées selon les normes françaises NF S 31-110 et NF S 31-085-1 Mesures réalisées selon les normes françaises NF S 31-110 et NF S 31-085-1

+
M

A
T
E
R

IE
L

Descriptif Numéro de série

Sonomètre intégrateur 10945 / 10877 / 226414

CAL 01 990478

Protection actuelle : aucune

Profil en travers : voie au sol

Profil en long :

M
E
T
E
O Période Ciel

Vent Humidité

du sol
Analyse UiTi

U1T2 : Très défavorable à la propagation sonore

U2T4 : Effets météos nuls ou négligeables

Sens : double

Revêtement : Enrobé bitumé

+pente légère

49.4 33.6 35.8 43.9 52.7 55.4
communale

Nombre de voie(s) : 2x1
R

E
S
U

LT
A
T
S

Résultats période 6h-22h et 22h-6h : réglementation bruit infrastructures de transports

62.6 47.9 49.9 55.3

62.8 48.0 50.1 55.5 64.5 67.9

Type de voie :

Description de la voie

Dist, source / récepteur : 20 m

Type de zone : urbaine

Type de tissu : ouvert Résultats période 7h-22h et 22h-7h : réglementation bruit de voisinage

Nature du sol : surface bitumée
43.1 49.6 52.4

D
E
S
C
R

IP
T
IO

N

Description du site Plan de situation
47.7 33.3 35.4

67.6

Adresse :
Mme MESCATULLO

15 rue Jean Pellerin - 73000 Chambéry

Type de mesure acoustique : LAeq court (1s) sur 24h minimum

Emplacement du point de mesure : à 2 m en avant de la façade directe

Orientation de la façade exposée :

G
E
N

E
R

A
L

05 avril 2017 11h43mn 06 avril 2017 12h03mn

E
V
O

LU
T
IO

N
T
E
M

P
O

R
E
LL

E

Sud

Hauteur du microphone : au 1er étage

P
H

O
T
O

S

Prise de vue de la source sonore Prise de vue de la façade exposée

64.1

270118 ZAC Chambéry La Cassine Période du : 05 avril 2017 12h00mn 06 avril 2017 12h00mn

PF2 PF2

N



FICHE DE MESURES ACOUSTIQUES FICHE DE MESURES ACOUSTIQUES
NIVEAUX SONORES NIVEAUX SONORES ROUTIERS
INFORMATIONS RESULTATS DETAILLES

au

Date : du au

Photo indisponible Photo indisponible

Période LAeq L95 L90 L50 L10 L5

Diurne

6h-22h

Nocturne

22h-6h

Période LAeq L95 L90 L50 L10 L5

Diurne

7h-22h

Nocturne

22h-7h

localisation

Ref Classe Etalonnage

FUS 2 1 23/09/2015

Cal_A 1 23/09/2015 Secteur Sens Force

Diurne dégagé Nord de travers fort sec

Correction de calibrage à 93,4 dB à 1kHz : 0,0 dB Correction après mesure : 0,0 dB Nocturne dégagé Nord de travers moyen sec

60.8 65.1

Référence : 270118-FME- ZAC Chambéry La Cassine-00.xlsm Référence : 270118-FME- ZAC Chambéry La Cassine-00.xlsm

Mesures réalisées selon les normes françaises NF S 31-110 et NF S 31-085-1 Mesures réalisées selon les normes françaises NF S 31-110 et NF S 31-085-1

+
M

A
T
E
R

IE
L

Descriptif Numéro de série

Sonomètre intégrateur 10947 / 10791 / 233368

M
E
T
E
O Période Ciel

Vent Humidité

du sol
Analyse UiTi

U3T4 : Favorable à la propagation sonore

Profil en long : pente nulle

CAL 01 990478

U3T2 : Défavorable à la propagation sonore

Le point de mesure est exposé au bruit de la circulation routière du chemin de la Cassine.

Sens : double

Revêtement : Enrobé bitumé

+

Protection actuelle : aucune

Profil en travers : voie au sol

Nombre de voie(s) : 2x1
R

E
S
U

LT
A
T
S

Résultats période 6h-22h et 22h-6h : réglementation bruit infrastructures de transports

65.4 53.3 55.0 62.5

65.6 53.8 55.5 62.8 68.6

Type de voie : communale

69.8

58.6 40.7 42.2 49.3

Description de la voie

Dist, source / récepteur : 5 m

Type de zone : urbaine

Type de tissu : ouvert Résultats période 7h-22h et 22h-7h : réglementation bruit de voisinage

Nature du sol : surface bitumée
48.4 58.8 63.6

D
E
S
C
R

IP
T
IO

N

Description du site Plan de situation
57.8 40.6 41.9

69.8

Adresse :
Mme LEFEVRE

422 Chemin de la Cassine - 73000 Chambéry

Type de mesure acoustique : LAeq court (1s) sur 24h minimum

Emplacement du point de mesure : à 2 m en avant de la façade directe

Orientation de la façade exposée :

G
E
N

E
R

A
L

05 avril 2017 12h00mn 06 avril 2017 12h14mn

E
V
O

LU
T
IO

N
T
E
M

P
O

R
E
LL

E

Ouest

Hauteur du microphone : au 2ème étage

P
H

O
T
O

S

Prise de vue de la source sonore Prise de vue de la façade exposée

68.6

270118 ZAC Chambéry La Cassine Période du : 05 avril 2017 12h10mn 06 avril 2017 12h10mn

PF3 PF3

N



FICHE DE MESURES ACOUSTIQUES FICHE DE MESURES ACOUSTIQUES
NIVEAUX SONORES NIVEAUX SONORES ROUTIERS
INFORMATIONS RESULTATS DETAILLES

au

Date : du au

Photo indisponible Photo indisponible

Période LAeq L95 L90 L50 L10 L5

Diurne

6h-22h

Nocturne

22h-6h

Période LAeq L95 L90 L50 L10 L5

Diurne

7h-22h

Nocturne

22h-7h

localisation

Ref Classe Etalonnage

SB_5 1 20/04/2016

Cal_A 1 23/09/2015 Secteur Sens Force

Diurne dégagé Nord portant fort sec

Correction de calibrage à 93,4 dB à 1kHz : - 0,1 dB Correction après mesure : - 0,1 dB Nocturne dégagé Nord portant moyen sec

69.7 71.7

Référence : 270118-FME- ZAC Chambéry La Cassine-00.xlsm Référence : 270118-FME- ZAC Chambéry La Cassine-00.xlsm

Mesures réalisées selon les normes françaises NF S 31-110 et NF S 31-085-1 Mesures réalisées selon les normes françaises NF S 31-110 et NF S 31-085-1

+
M

A
T
E
R

IE
L

Descriptif Numéro de série

Sonomètre intégrateur 65410 / 16075 / 142893

M
E
T
E
O Période Ciel

Vent Humidité

du sol
Analyse UiTi

U4T4 : Favorable à la propagation sonore

Profil en long : pente nulle

CAL 01 990478

U5T2 : Favorable à la propagation sonore

Le point de mesure est exposé au bruit de la circulation routière du chemin de la Cassine.

Sens : double

Revêtement : Enrobé bitumé

+

Protection actuelle : aucune

Profil en travers : voie au sol

Nombre de voie(s) : 2x2
R

E
S
U

LT
A
T
S

Résultats période 6h-22h et 22h-6h : réglementation bruit infrastructures de transports

71.9 64.9 66.9 71.5

72.0 65.4 67.3 71.6 74.2

Type de voie : nationale

74.9

65.5 46.5 49.2 60.8

Description de la voie

Dist, source / récepteur : 20 m

Type de zone : urbaine

Type de tissu : ouvert Résultats période 7h-22h et 22h-7h : réglementation bruit de voisinage

Nature du sol : surface bitumée
59.7 68.2 70.1

D
E
S
C
R

IP
T
IO

N

Description du site Plan de situation
64.2 46.1 48.7

74.9

Adresse :
204 rue du Docteur Vernier

73000 Chambéry

Type de mesure acoustique : LAeq court (1s) sur 24h minimum

Emplacement du point de mesure : à 2 m en avant de la façade directe

Orientation de la façade exposée :

G
E
N

E
R

A
L

05 avril 2017 11h21mn 06 avril 2017 11h28mn

E
V
O

LU
T
IO

N
T
E
M

P
O

R
E
LL

E

Nord

Hauteur du microphone : 3 m de hauteur

P
H

O
T
O

S

Prise de vue de la source sonore Prise de vue de la façade exposée

74.2

270118 ZAC Chambéry La Cassine Période du : 05 avril 2017 12h25mn 06 avril 2017 12h25mn

PF4 PF4

N



FICHE DE MESURES ACOUSTIQUES FICHE DE MESURES ACOUSTIQUES
NIVEAUX SONORES NIVEAUX SONORES ROUTIERS
INFORMATIONS RESULTATS DETAILLES

au

Date : du au

Période LAeq L95 L90 L50 L10 L5

Diurne

30 min

* mesure faite en façade - les indicateurs européens sont calculés en enlevant 3 dB

localisation

Ref Classe Etalonnage

SB_4 1 06/02/2016

Cal_A 1 23/09/2015 Secteur Sens Force

Diurne dégagé Nord portant fort sec

Correction de calibrage à 93,4 dB à 1kHz : - 0,2 dB Correction après mesure : - 0,2 dB

Prise de vue

CAL 01 990478

U5T2 : Favorable à la propagation sonoreM
E
T
E
O Période Ciel

Vent Humidité

du sol
Analyse UiTi

Profil en long :

Référence : 270118-FME- ZAC Chambéry La Cassine-00.xlsm Référence : 270118-FME- ZAC Chambéry La Cassine-00.xlsm

Mesures réalisées selon les normes françaises NF S 31-110 et NF S 31-085-1 Mesures réalisées selon les normes françaises NF S 31-110 et NF S 31-085-1

+
M

A
T
E
R

IE
L

Descriptif Numéro de série

Sonomètre intégrateur 65796 / 16155 / 166451

Le point de mesure est exposé au bruit de la circulation routière du chemin de la Rotonde.

Sens : double

Revêtement : Enrobé bitumé

+

Protection actuelle : aucune

Profil en travers : voie au sol

pente nulle

Nombre de voie(s) : 2x1
R

E
S
U

LT
A
T
S

Résultats

61.6 48.1 48.8 52.3

Type de voie : communale dont % PL dont % PL dont % PL

Description de la voie
Trafic horaire

veh/h veh/h veh/h

Dist, source / récepteur : 2 m LAeq

Type de zone : urbaine Lday (6h-18h)* Levening (18h-22h)* Lnight (22h-6h)* Lden*

Type de tissu : ouvert Indicateurs européens

Trafic

Nature du sol : surface bitumée

D
E
S
C
R

IP
T
IO

N

Description du site Plan de situation

Adresse :
Chemin de la Rotonde

73000 Chambéry

Type de mesure acoustique : Prélèvement Nuit

Emplacement du point de mesure : à 2 m en avant de la façade directe

Orientation de la façade exposée :

G
E
N

E
R

A
L

05/04//2017 13:24:16 05/04//2017 13:56:45

E
V
O

LU
T
IO

N
T
E
M

P
O

R
E
LL

E

Sud

Hauteur du microphone : 1,5 m de hauteur

P
H

O
T
O

S

66.1 68.8 162 véh/h dont 2,4% PL

270118 ZAC Chambéry La Cassine Période du : 05 avril 2017 13h25mn 05 avril 2017 13h55mn

PM1 PM1

N



FICHE DE MESURES ACOUSTIQUES FICHE DE MESURES ACOUSTIQUES
NIVEAUX SONORES NIVEAUX SONORES ROUTIERS
INFORMATIONS RESULTATS DETAILLES

au

Date : du au

Période LAeq L95 L90 L50 L10 L5

Diurne

30 min

* mesure faite en façade - les indicateurs européens sont calculés en enlevant 3 dB

localisation

Ref Classe Etalonnage

SB_4 1 06/02/2016

Cal_A 1 23/09/2015 Secteur Sens Force

Diurne dégagé NNO portant fort sec

Correction de calibrage à 93,4 dB à 1kHz : - 0,2 dB Correction après mesure : - 0,2 dB

Référence : 270118-FME- ZAC Chambéry La Cassine-00.xlsm Référence : 270118-FME- ZAC Chambéry La Cassine-00.xlsm

Mesures réalisées selon les normes françaises NF S 31-110 et NF S 31-085-1 Mesures réalisées selon les normes françaises NF S 31-110 et NF S 31-085-1

M
E
T
E
O Période Ciel

Vent Humidité

du sol
Analyse UiTi

U5T2 : Favorable à la propagation sonore

+
M

A
T
E
R

IE
L

Descriptif Numéro de série

Sonomètre intégrateur 65796 / 16155 / 166451

CAL 01 990478

2x1

Sens : double

Revêtement : Enrobé bitumé

+

Le point de mesure est exposé aux bruits de la circulation ferroviaire et de la circulation routière de la

RN 201 située à 60m, et dans un moindre mesure aux bruits de la circulation routière du chemin de la

Rotonde.
Protection actuelle : aucune

Profil en travers : voie au sol

Profil en long : pente nulle

Trafic horaire
veh/h veh/h veh/h

dont % PL

Type de zone : urbaine Lday (6h-18h)* Levening (18h-22h)* Lnight (22h-6h)* Lden*

Indicateurs européens

Nature du sol : surface bitumée

D
E
S
C
R

IP
T
IO

N

Description du site Plan de situation

62.1 65.4 6 véh/h dont 0% PL

Trafic

Résultats

63.2 56.2 56.6 58.6

*

Hauteur du microphone : 1,5 m de hauteur

P
H

O
T
O

S

Prise de vue

R
E
S
U

LT
A
T
S

Type de tissu : ouvert

Description de la voie

Nombre de voie(s) :

Dist, source / récepteur : 2 m LAeq

G
E
N

E
R

A
L

Type de voie : communale dont % PL dont % PL

Adresse :
Chemin de la Rotonde

73000 Chambéry

Type de mesure acoustique : Prélèvement Jour

Emplacement du point de mesure : en champ libre

Orientation de la façade exposée :

05 avril 2017 14h28mn 05/04//2017 14:58:09

E
V
O

LU
T
IO

N
T
E
M

P
O

R
E
LL

E

270118 ZAC Chambéry La Cassine Période du : 05 avril 2017 14h28mn 05 avril 2017 14h58mn

PM2 PM2

N
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Cours de la 
Rotonde

 1. RÉSUMÉ NON TECHNIQUE

1. Description du projet

Situé au cœur du projet, le Parc de la Cassine a été imaginé comme un lieu fédérateur pour l'ensemble des usagers 
du quartier : entrepreneurs, salariés, habitants, visiteurs.

Le parc de la Cassine est porteur de multiples fonctions : usages récréatifs, sportifs et de repos, lieu de sociabilité, 
réservoir de biodiversité, collecteur des eaux de pluie, etc.

La structuration des espaces publics répond à divers objectifs dont la reconstitution des continuités urbaines altérées 
(VRU, plateau ferroviaire), le positionnement du quartier de la Cassine au cœur des mobilités de l'agglomération, la 
mise en place d’un axe emblématique faisant échos aux espaces publics du centre-ville, ou la réintégration des espaces 
paysagers périphériques dans une trame verte à grande échelle.

Carte de local i sat ion

Chambéry
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ZONE D’ÉTUDE

Secteur Cassine

Secteur Chantemerle

Le projet prévoit la construction de 130.000 m² de surface de plancher dont environ 20.000 m² de logements 
(environ 400) et des surfaces tertiaires et d’activités. 
 
L’organisation viaire du quartier s’organise autour du Cour de la Rotonde, axe principal qui concentre l’essentiel des 
flux de trafic routier. Il est bordé sur toute sa longueur par une allée verte (transports modes alternatifs)
L’allée verte est réservée aux modes actifs et à une éventuelle navette autonome. Elle permet une circulation des 
cycles sans interférence majeure avec le trafic routier.

Les eaux pluviales seront collectées et le principe d’infiltration sur site est favorisé. La collecte des eaux des voiries 
se fera par un réseau de noues à ciel ouvert. Une partie des eaux (voirie et toitures) sont dirigées vers un bassin 
dans le parc central. Il est prévu de limiter l’imperméabilisation des sols par une végétalisation des toitures, création 
d’un parc, cœurs d’îlots végétalisés.

Le projet a été conçu afin d’aménager 
l’espace dans un site verdoyant, dans un 
parc et de mettre en relation le grand 
paysage et le patrimoine chambérien. 
Pour articuler la Ville et le Végétal, 
les espaces publics structurants se 
combinent pour mettre en place un axe 
majeur, reliant les principaux espaces 
verts. Le "Cours de la Rotonde" constitue 
ainsi l'armature urbaine du quartier, 
suivant un parcours transversal fédérant 
l'ensemble les espaces paysagers.
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2. Etat initial

2.1. Milieu physique

La zone d’étude se situe en Savoie (73), dans le centre-ville de Chambéry. 
Elle comprend deux secteurs situés de part et d’autre de la VRU, le 
secteur Cassine relativement plat au Sud et le secteur Chantemerle au 
Nord, qui est plus pentu.

Chambéry est soumis au climat montagnard ce qui induit la prise en 
compte des précipitations dans l’aménagement envisagé (gestion des 
eaux pluviales), ainsi que l’ensoleillement et le vent dans l’implantation 
des futurs bâtiments du projet.

Concernant l’hydrogéologie environnante, la zone d’étude se trouve 
sur des alluvions modernes à argiles tourbeuses et sur des alluvions 
interglaciaires de sables lacustres et argiles noirâtres. Un site pollué 
au plomb (anciens jardins ouvriers) à proximité est en cours de 
phytoremédiation. Une étude historique des sols pollués a été menée 
qui conclut à des secteurs à fort potentiel vis-à-vis de la pollution.
La masse d’eau souterraine au droit de la zone correspond au massif des 
Bauges. Au droit du secteur de Cassine, une nappe non exploitée pour 
l’alimentation en eau potable est présente à -2,5 m, cependant la zone 
d’étude ne s’inscrit dans aucun périmètre de protection de captages 
d’eau potable. 
De plus, le projet n’est pas concerné directement  par la Leysse ni par 
aucun autre cours d’eau.

Les secteurs de la Cassine et Chantermerle se situent dans le zonage 
d’assainissement collectif de Chambéry. L’infiltration des eaux pluviales 
sur le site est obligatoire (rétention à la parcelle autorisée), qui 
comprend de nombreux collecteurs le long des voiries existantes.

Le principal enjeu est lié à la découverte de pollution au droit 
de la zone et la présence d’une nappe d’eau souterraine non 
exploitée peu profonde. 

Source : Etude historique, documentaire, et de vulnérabilité des milieux, Aménagement ZAC Cassine / Chantemerle à Chambéry, EODD, décembre 2017.

Cartographie des  r i sques  potent ie l s  de pol lut ion au droit  du pér imètre d ’étude
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2.2. . Milieu naturel

Ce périmètre d’étude s’insère dans un secteur fortement artificialisé, il n’est concerné par aucun site Natura 2000, 
ni aucune zone écologique réglementaire de type Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB), de Réserves 
Naturelles Nationales ou Régionales, ZNIEFF de type I ou II, ENS ou Parc Naturel Régional ou National.
Par ailleurs, aucune relation n’a pu être mise en évidence entre les zones périphériques et le site d’étude, que ce soit 
au niveau du réseau hydrographique, de la topographie ou des espèces de faune et de flore identifiées.

Les enjeux en termes de corridors écologiques se concentrent ainsi sur la connexion du secteur de la Cassine à la 
Côte Rousse riveraine, permettant de relier les espaces verts du site aux espaces naturels périphériques (ZNIEFF).

Des inventaires faune/flore ont été réalisés sur la zone, mettant en exergue des enjeux globalement faibles (aucune 
espèce protégée, menacée ou patrimoniale, ni habitat d’intérêt patrimonial ont été observés). Les habitats naturels 
sont très anthropisés et les espèces qu’ils abritent sont communes et non menacées.

Deux enjeux notables sont à souligner : la présence d’espèces invasives en grand nombre qui pourraient se propager 
par la réalisation de travaux de terrassement ; l’existence d’une zone humide présentant un potentiel intéressant 
d’un point de vue biologique.
De plus, la préservation des milieux fermés de types haies, bosquets et boisements, favorables à l’avifaune est 
recommandée (amélioration ou restauration bénéfiques aux espèces ubiquistes du site), et en particulier, les espaces 
boisés du secteur de Chantemerle connectés à la trame verte de la Côte Rousse.

Enfin, le maintien de la zone humide sur le site de la Cassine serait intéressant au vu de sa colonisation rapide par de 
nombreuses espèces de zones humides. La mare constitue un îlot de biodiversité pouvant potentiellement accueillir 
de nombreuses espèces patrimoniales et pouvant être valorisés à des fins pédagogiques et récréatives.
 

Les principaux enjeux sur le site sont liés à la présence de la zone humide, des espaces boisés du 
secteur de Chantemerle et de la trame verte de la Côte Rousse. 

Carte des  corr idors  écologiques
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2.3. Patrimoine et paysage

•	Paysage

Le projet de ZAC de Cassine se situe dans la vallée de la Leysse, en secteur bâti dans un paysage urbain peu 
homogène avec des perspectives sur les massifs montagneux alentours.

Ce secteur est césuré par la Route Nationale 201 (VRU) :

 � Le secteur Cassine, principalement marqué par l’activité industrielle et ferroviaire (Rotonde SNCF, point fort 
du paysage), comportant toutefois de la végétation (haies et alignement d’arbres bordant voies de circulation, 
végétation spontanée et zones en friche sur les surfaces non exploitées) et une parcelle importante (plus de 
11 000 m²) occupée par des cultures de céréales, démarche de phytoremédiation ;
 � Le secteur Chantemerle implanté en pied de la côtière de Chambéry, est essentiellement pavillonnaire avec 
quelques surfaces boisées. Des essences végétales plus ornementales se trouvent dans les espaces verts en 
bordures de voiries. Une parcelle cultivée d’arbustes et d’arbrisseaux d’ornement longe la VRU. Le secteur 
possède de belles perceptions sur les montagnes Chambériennes.

•	Patrimoine

La zone d’étude concernée par les périmètres de protection de la Remise ferroviaire dite Rotonde SNCF, de l’Eglise 
de Lémenc et du Couvent de la Visitation. La covisibilité avec ces monuments quand elle existe réellement sera à 
prendre en compte dans les futurs aménagements.
Elle est également concernée par l’AVAP de la commune de Chambéry, présente dans la partie Est des secteurs de 
Chantemerle, Cassine et sur l’extrémité du cheminement piéton inclus dans le projet.

Elle n’est concernée par aucun site classé ou inscrit, et ne se situe pas en zone de présomption archéologique ni 
dans des vestiges.

La zone est concernée par plusieurs périmètres de protection de monuments historiques, 
notamment la Rotonde, présente en limite de la zone.

Vue sur le quartier de la Cassine depuis les hauteurs de Chambéry

Vue sur les hauteurs le long du chemin de la Cassine
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La ZAC se situe dans la vallée de la Leysse, en zone urbaine avec des perspectives sur les massifs 
montagneux.
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2.4. Risques naturels et technologiques

Le secteur d’étude se situe en zone de sismicité moyenne, induisant des règles de construction parasismique 
applicables aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières.

Il existe également un risque de transport de matières dangereuses lié au transport routier (VRU à proximité), au 
transport ferroviaire et aux canalisations de gaz.
Trois ICPE sont présentes au sein de la zone d’étude, aucune d’elles ne possède un périmètre de protection 
particulière à prendre en compte dans le cadre d’un aménagement.

Le secteur ne présente pas de risques naturels ou technologiques forts. 

2.5. Bruit, air et santé

La présence de la voie ferrée et de la VRU à fort trafic routier à proximité induisent des nuisances sonores au droit 
du site d’étude.

Chambéry présente une bonne qualité de l’air en général. Cependant, des épisodes de dépassement de l’ozone 
apparaissent en été.
Une attention doit être portée sur la réduction des émissions (chauffage et déplacement) et sur le risque pollinique 
(choix des essences et végétalisation pour éviter développement de l’ambroisie).

Le secteur est affecté par les nuisances sonores et pollutions atmosphériques liées à la présence de 
la voie ferrée et de la VRU. 

2.6. Contexte socio-économique

Le territoire de l’agglomération chambérienne (183 849 habitants, INSEE 2014) connaît un développement 
démographique relativement important mais l’évolution de la population de Chambéry est davantage stable (59 490 
habitants, INSEE 2014).

Si le cœur de l’agglomération de Chambéry connaît une croissance démographique modérée, sa couronne périurbaine, 
composée des territoires du Lac du Bourget et ses montagnes, de l’Avant-Pays Savoyard et de Cœur de Savoie, est 
dans une dynamique de croissance très rapide.

L’offre de logement sur Chambéry est globalement en hausse, une croissance modérée de la construction sur la 
commune a été mise en évidence, elle est accompagnée d’une politique de réhabilitation. Le PLH indique que pour 
subvenir aux besoins de l’agglomération, 300 logements supplémentaires sur Chambéry sont nécessaires par an.

L’agglomération chambérienne se situe au cœur du sillon alpin, axe de développement régional particulièrement 
dynamique sur le plan économique (filières de hautes technologies). Les créations d’emplois de l’agglomération ont 
été principalement le fait du secteur tertiaire : administration et service. Il s’agit avant tout de services à la population, 
notamment le commerce et les activités liées au tourisme, ce dernier étant une composante forte de l’activité 
savoyarde (situation géographique privilégiée, environnement naturel de qualité et patrimoine culturel riche).

L’activité industrielle, principalement située en partie nord de la ville, comprend des entreprises industrielles 
particulièrement performantes.

L’offre commerciale se répartit entre le centre-ville (petits commerces et commerces de proximité) et les zones 
d’activités commerciales (grandes surfaces de vente).

L’activité agricole est encore très présente sur Chambéry, se situant principalement sur les hauteurs de la ville, en 
frange de la plaine alluviale, quelques parcelles agricoles résiduelles demeurent en plaine dans le tissu urbain, ou en 
bordure de zones d’activités. Les tendances qui se dessinent sont une baisse du nombre d’exploitation total, pondéré 
par le nombre stable d'exploitations professionnelles ; une diminution de la superficie agricole utilisée entre 1979 et 
1988 suivie d’une faible augmentation sur la période 1988-2000, signe d'une agriculture encore en pleine activité ; 
et enfin, concernant la taille des exploitations, une hausse globale de la superficie agricole utilisée moyenne (5 ha en 
1979, 11 ha en 2000), comme le nombre d'exploitation de plus de 30 hectares (de 4 à 8 exploitations en 20 ans).

L’évolution démographique de Chambéry est stable. L’offre de logement est en hausse mais le PLH 
indique la nécessité de nouveaux logements du Chambéry. 

Source : http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.
gouv.fr/714/Bruit_Classement_Sonore_2017.map
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2.7. Déplacements

La zone d’étude est desservie par la Voie Rapide Urbaine (VRU) par l’échangeur n°16 et des axes routiers secondaires.
Le trafic VRU de Chambéry est dense. Les estimations des flux témoignent d’une forte utilisation de la sortie de la 
VRU en direction du centre-ville au niveau de la Cassine.

Au sein de la zone d’étude, le réseau viaire est dense mais à l’intérieur du quartier, le réseau viaire est très peu dense. 
Les chemins de Cassine et de la Rotonde constituent les deux seuls axes de desserte du secteur Cassine. Le secteur 
Chantemerle est quant à lui desservi par un axe principal (rue J. Pellerin) et quelques voiries de desserte très locale.

La zone d’étude se situe à proximité immédiate (700 m) de la gare (TGV, TER, Eurostar, Thalys et trains de 
marchandises), elle est accessible à 10 mn à pied. De plus, elle dispose d’une offre de stationnement privée à priori 
suffisante et d’une offre sur voirie très limitée. Sa proximité à la gare et au centre-ville induit un stationnement dans le 
secteur accompagné de marche pour rejoindre ces lieux attractifs. Une zone de stationnement est située à proximité 
de la zone d’étude : Enclos Cassine d’une capacité de 104 places, est sous utilisé.

Concernant les transports collectifs, une ligne dessert la zone d’étude sur 6 arrêts au droit des secteurs Cassine et 
Chantemerle. A contrario, elle ne possède aucun aménagement cyclable.

Le site est bien desservi par les infrastructures routières, proximité de la gare,  et une ligne de 
transport en commun dessert le secteur, par contre aucun aménagement cyclable n’est présent. 

2.8. Déchets

La collecte des déchets leur traitement et valorisation, ainsi que le tri des collectes sélectives, sont gérés par la Savoie 
Déchets depuis 2010. Grand Chambéry dispose également de 3 déchetteries, dont une sur le territoire communal 
de Chambéry.

La gestion des déchets est assurée par Savoie Déchets. 
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3. Evolution du site avec et sans aménagement

Sont présentés les évolutions du site avec et sans aménagement thème par thème, les principales modifications sont 
liées au milieu naturel, à l’occupation des sols, le paysage, l’urbanisation et les déplacements.

En effet, le projet va fortement modifier ce secteur par un aménagement urbain.
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4. Analyse des effets négatifs et positifs directs et indirects, 
temporaires et permanents du projet et présentation des mesures 
prises en faveur de l’environnement

Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (principalement en phase chantier) et 
permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement. 
Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : 
Éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine ; 

•	Réduire	les	effets	n’ayant	pu	être	évités	;	
•	Compenser,	lorsque	cela	est	possible,	les	effets	négatifs	notables	du	projet	sur	l’environnement	ou	la	santé	humaine	
qui	n’ont	pu	être	ni	évités	ni	suffisamment	réduits.	

4.1. Impacts liés au chantier

4.1.1. Milieu physique

Le projet n’aura pas d’incidence sur le climat ; en revanche ce dernier peut impacter le déroulement du chantier. Des 
études géotechniques complémentaires seront menées pour s’assurer de la stabilité des fondations et des études 
hydrogéologiques seront réalisées afin d’identifier la profondeur de la nappe et les éventuelles incidences de projets 
de fondation avec cette dernière.

Le site fait état de la présence de sols pollués qui pourront impactés la nappe lors des travaux par lessivage 
notamment, en fonction de leur nature.

Mesures de réduction
Des sondages sont en cours afin de prendre en compte les sols pollués dans les mouvements de terre. Les mesures 
prescrites à mettre en œuvre pour traiter et évacuer ces sols pollués devront être respectées.

4.1.2. Milieu naturel

Le projet étant éloigné des zones Natura 2000, il n’aura aucune incidence directe ou indirecte sur ces zones 
remarquables.

Le projet aura pour incidence de supprimer des boisements au niveau de Chantemerle (2.200 m²) et quelques arbres 
au niveau du faubourg Reclus et une partie de la zone humide identifiée au niveau de Cassine (2.146 m²).

Lors des travaux, le projet pourra avoir comme incidence de favoriser le développement des plantes invasives. 

Mesures d’évitement
Il est prévu une attention particulière pour conserver les arbres existants et limiter au strict nécessaire le 
défrichement des zones boisées. 

Mersures de compensation
La zone humide conservée sera aménagée afin de développer sa biodiversité et afin de compenser la zone supprimée, 
une zone humide sera restaurée à l’extérieur de la zone.

4.1.3. Patrimoine et paysage

La zone d’étude se situe dans les périmètres de protection de trois monuments historiques, des travaux seront en 
partie réalisés dans le périmètre de l’AVAP. L’ABF devra se prononcera sur le programme et les constructions futures. 
La phase chantier peut altérer la perception du paysage urbain pour les besoins des travaux. Toutefois, l’impact visuel 
de la phase travaux est limité et réduit dans le temps.

Mesures d’évitement
Les prescriptions de l’ABF seront respectées.
En cas de découverte fortuite de vestiges archéologiques, les services de l’Etat seront informés (abords du lieu de 
découverte préservés et planning de chantier adapté). 

4.1.4. Bruit, air et santé

Les habitations situées le long du chemin Cassine et rue Jean Pellerin, secteur Chantemerle, sont susceptibles d’être 
gênées par les nuisances acoustiques liées aux travaux. 

Ces opérations se feront dans la majorité durant les plages horaires standards des activités du BTP (7h-8h à 17h-18h, 
interdiction durant la nuit et les jours fériés).

Le chantier peut être à l’origine d’une dispersion de poussières dans l’air et de l’émission plus importante de 
polluants que l’ordinaire. 
La phase de démolition des bâtiments et de construction, source de nuisances sonores pour les riverains, ne connaît 
pas d’alternative, son impact est temporaire. 
Ces impacts porteront donc sur les habitants des logements situés à proximité (chemin de Cassine, rue Jean Pellerin 
et Chemin Chantemerle).

Incidence sur la santé 
Avant la démolition des bâtiments, un diagnostic sera établi pour déterminer la présence de matériaux dangereux 
pour la santé avant toute démolition (amiante). 
La Savoie est concernée par le risque de développement de l’ambroisie. 

Mesures réduction
Pour réduire l’impact des poussières pour les riverains, les limites du chantier seront matérialisées, la vision sur le 
chantier et l’expansion des poussières seront limités (nettoyage régulier des engins, arrosage des sols, limitation des 
engins dans le centre urbain).
Les espaces à nu seront rapidement végétalisés afin de limiter l’invasion de la zone par l’ambroisie.
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4.1.5. Milieu humain

La phase travaux n’aura aucun impact sur la démographie. L’accès aux différents services (entreprises, logements…) 
peut être modifié. 
L’impact du projet sur l’économie locale en phase chantier sera limité, les accès aux différents bureaux et commerces 
seront garantis. L’impact sur les activités des restaurants situés à proximité de la zone d’étude sera bénéfique 
(clientèle supplémentaire). Le projet aura également une incidence sur l’économie locale en proposant de nombreux 
marchés de BTP et artisans. 

Mesures de réduction
Les accès aux différents lieux de commerces, aux logements, aux bureaux et aux différents services publics seront 
maintenus en l’état pendant la phase de travaux.  L’économie locale du centre-ville sera préservée.

4.1.6. Déplacement

Des perturbations et des difficultés de circulation au niveau de la traversée du secteur de Cassine et des zones et des 
périodes de ralentissement sont attendus sur le réseau viaire. Ces impacts seront limités dans le temps et l’espace.
Les transports en commun devront emprunter des itinéraires provisoires en attendant la zone de voie de bus dédiée. 
Un allongement des temps de parcours et le déplacement temporaire d’arrêts seront attendus.
Les zones de chantier seront interdites aux piétons et cycles, des itinéraires de substitution seront mis en place.

Mesures de réduction
Un dispositif de signalisation informera les riverains des nouveaux principes de circulation, pendant les travaux. Une 
réunion publique sera organisée par les maîtres d’ouvrage pour informer les riverains et recueillir leurs observations 
avant le démarrage des travaux.

4.2. Impacts en phase exploitation

4.2.1. Milieu physique

Le projet n’est pas de nature à modifier directement le climat à l’échelle locale ou régionale. Des variations d’ordre 
microclimatique sont possibles dues à l’imperméabilisation des sols, la construction des bâtiments, l’aménagement 
des voiries, etc. 

Le secteur à réaménager est urbanisé et très imperméabilisé. Le projet augmente la surface d’espaces verts, il aura 
une incidence positive en diminuant les zones revêtues, réduisant l’incidence îlot de chaleur. 

Les enjeux climatiques du projet concernent le vent et l’ensoleillement donc la température et l’humidité (liée à la 
typologie du sol, la présence de l’eau et de la végétation). Les précipitations interviennent essentiellement dans le 
dimensionnement des réseaux d’assainissement.

Sur Cassine, les eaux pluviales seront collectées par des noues ou retenues sur les îlots privés. Un bassin de pluie en 
récoltera une partie et une portion pourrait être dirigée à débit contrôlé après tamponnage vers la zone humide. 
Au niveau de Chantemerle, il est prévu une infiltration des eaux de pluie à la parcelle. Le détail de l’assainissement 
des eaux pluviales au droit de la zone sera précisé ultérieurement (étude d’impact dossier de réalisation de la ZAC 
et dossier d’autorisation environnementale).

Mesures de réduction 
Pour réduire les impacts du projet sur le climat, le projet traite la question des îlots de chaleur urbains par une forte 
végétalisation du quartier (sur les espaces publics, les places et le bâti).
Le projet comportera des aménagements favorisant les modes doux et l’utilisation des transports en commun avec 
la création d’une allée verte qui leur sera réservée, ce qui limitera la production de gaz à effet de serre. 
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4.2.2. Milieu naturel

Le projet est éloigné des zones Natura 2000 et il ne s’inscrit pas en ZNIEFF, il n’aura donc aucune incidence directe 
ni indirecte sur ces espaces.
Le milieu naturel est peu présent et présente une faible valeur patrimoniale et un faible potentiel biologique. Les 
aménagements paysagers de la ZAC vont améliorer, à terme, la qualité écologique du site. Une partie de la zone 
humide identifiée sera supprimée.
L’aménagement et la gestion paysagère du site permettront d’implanter une flore diversifiée, riche en espèces 
spontanées.

Mesures d’évitement
Le projet a été établi afin de limiter l’impact sur la zone humide au maximum. La zone humide floristique est 
entièrement conservée dans le cadre de l’aménagement.
Le projet est conçu afin de limiter l’imperméabilisation et de développer la végétalisation du site (parc).

Mesures de réduction
Une bande enherbée sera aménagée le long 
des voiries (contre la bioaccumulation des 
polluants atmosphériques) pour fixer les 
polluants.
L’éclairage public sera implanté et conçu de 
façon à réduire au maximum l’impact des 
sources lumineuses sur la faune.
Le projet prévoit l’implantation d’un parc 
central, la création de nombreux espaces 
verts, de végétaliser au maximum ce quartier 
(toitures et façades végétalisées font office de 
support de biodiversité et retiennent les eaux 
pluviales).
Le projet développe le maillage de la trame 
verte et augmente la richesse écologique du 
site par la diversité de types d’habitats (ouvert, 
fermé, humide) mis en œuvre. La palette 
végétale constituée d’essences principalement 
locales sera diversifiée, ce qui augmentera la 
biodiversité et réduira les pics allergènes.
Le projet limite l’imperméabilisation par 
végétalisation des abords du bâtiment, 
création de noues, mises en place de toitures 
végétalisées, …

Mesures de compensation
La suppression de la zone humide pédologique 
sera compensée à 200% par la remise en état 
de la zone humide présente sur le site et la 
restauration d’une zone humide en dehors du 
périmètre de la ZAC.

4.2.3. Patrimoine et paysage

La zone d’étude se situe à proximité de plusieurs monuments. Le projet de construction de bâtiments aura des 
incidences sur les perceptions vis-à-vis de ces monuments. 

Ce dernier aura également une emprise au niveau de l’AVAP du faubourg Reclus. L’impact de l’aménagement d’un 
cheminement piéton est toutefois limité (cheminement existant à poursuivre et à requalifier au niveau des boisements 
et le long du chemin Cassine jusqu’au carrefour du centenaire). 

Le projet va requalifier l’entrée de Chambéry au niveau de Cassine afin de donner une image de quartier, aménagement 
d’une zone urbaine dans un parc. 

La construction de bâtiments sur le secteur Cassine créera de nouveaux volumes construits qui modifieront 
l’appréciation du quartier depuis les alentours. La sortie de l’échangeur de la VRU sera avancée afin d’améliorer le 
fonctionnement du carrefour actuel.

Le cours de la Rotonde sera accompagné d’un mail végétal en strate haute permettant de qualifier cet axe de voirie 
prioritaire et d’une allée verte tout en créant une continuité paysagère entre les quartiers péri-urbains. Des espaces 
de quiétude sont insérés en cœur de quartier. Le projet requalifiera une zone humide existante sur le site, permettant 
de conserver et de protéger le biotope de la zone. 
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4.2.4. Air, Bruit, santé

•	Bruit

L’ensemble des voiries environnantes sont classées en zone bruyante. L’aménagement de ce secteur va générer un 
trafic supplémentaire sur les voiries du site.

Le réseau viaire principal est éloigné des zones résidentielles pour éviter les nuisances des riverains. Les immeubles 
résidentiels sont implantés en cœur d’îlot et les bâtiments tertiaires le long de la voie ferrée et la VRU servant d’écran 
acoustique.

Mesures d’évitement
L’aménagement prévoit la mise en place de bâtiments écran (sonores et pollutions) le long de la VRU et des voies 
SNCF pour assurer un quartier apaisé au centre.
Les formes urbaines limitent les intrants d’air pollué dans les cœurs d'îlot et les espaces sensibles.
Les bureaux et les activités (moins sensibles) seront implantés près des sources de bruit, les logements et autres 
établissements sensibles seront en zones plus apaisées.
L’organisation spatiale favorise la pratique de la marche et du vélo afin de réduire l’usage de la voiture. 

•	Air

L'aménagement de la ZAC offrira des logements et des emplois, contribuant à l’augmentation des émissions polluantes 
(trafic supplémentaire), cet effet sera contré par la desserte du quartier par les transports en commun, permettant 
de réduire l’utilisation des véhicules motorisés et donc les émissions de gaz à effet de serre.

Le projet favorise les modes doux (voies piétonnes et cycles), la surface imperméabilisée est réduite au maximum et 
la végétalisation du site permettra une certaine captation des polluants par la végétation. 

Le projet permettra de proposer des logements et des bâtiments à vocation tertiaire à proximité du centre-ville et 
bien desservis par les transports en commun et favorisant les modes doux. Il limite l’étalement urbain (proximité du 
centre, limitation des déplacements et des émissions de polluants).

Le projet prévoit l’aménagement d’un parc et de nombreux espaces verts qui auront un effet bénéfique sur la santé 
pour l’ensemble des riverains.
Le projet permet de densifier Chambéry et proposer des emplois, des logements dans un même espace, réduisant 
ainsi les déplacements.

4.2.5. Milieu humain
Ce projet de requalification urbaine aura un impact sur le développement économique et l’évolution sociodémographique 
du territoire. 
L’aménagement du secteur Cassine-Chantemerle va s’accompagner d’une évolution démographique et d’une 
augmentation de la population active, qui aura des conséquences importantes sur la demande en équipements, en 
commerces, en services publics, en logements. 
Le projet va aussi favoriser la création d’emplois, estimés à environ 5.000 (création de bureaux) donc impliquer une 
croissance économique et redynamiser le secteur et la ville de Chambéry. 
Le projet d’aménagement de ce quartier a pour volonté le développement des nouvelles activités économiques, 
sociales et culturelles pour le quartier Cassine. L’effet vitrine du projet permettra d’attirer et redynamiser l’attrait 
du territoire.

4.2.6. Déplacement

L’objectif de l’aménagement a été pensé afin de connecter le site au territoire élargi (quartier Vetrotex, Faubourg 
Reclus, Chantemerle, centre gare, carrefour du centenaire) par une allée verte. Il s’agit également de réaménager les 
continuités urbaines rompues par l’aménagement de la VRU et du plateau ferroviaire.
Le projet d’aménagement du site de Cassine va modifier la circulation sur le site et augmenter les trafics sur les 
voiries internes et périphériques.

Le projet prévoit la création d’un axe principal, le cours de la Rotonde, qui desservira le quartier depuis la sortie de 
la VRU jusqu’au carrefour du Centenaire. Ce cours de la Rotonde se raccordera au chemin de la Cassine. Aucune 
modification de la rue Jean Pellerin n’est prévue.

Pour améliorer l’accès à la VRU et au site, 
il est proposé d’avancer la sortie pour 
qu’elle débouche à l’extrémité nord du 
chemin de la Rotonde, permettant de 
simplifier la gestion du carrefour rue J. 
Pellerin / chemin de la Rotonde et d’en 
réduire fortement l’emprise, favorisant 
une meilleure mise en valeur urbaine.

Le secteur est actuellement desservi par 
une ligne de bus qui sera maintenue, une 
navette complémentaire de desserte du 
site sera mise en place.  Des réflexions 
sur le transport par câble entre le 
secteur de Cassine et Chambéry le Haut 
sont en cours, le projet de ZAC est 
compatible avec ces projets. 

Une allée verte le long du cours de 
la Rotonde, séparée de la circulation 
routière est prévue.
L’accès des cyclistes et piétons aux 
programmes urbains est organisé à 
partir du maillage viaire, ils pourront 
transiter par le parc. Une liaison douce 
complémentaire est proposée au 
cœur de la poche urbaine (accès local 
aux activités le long de la plateforme 
ferroviaire). 
Des cheminements piétons connecteront 
le quartier à la ville, vers les quartiers 
Vétrotex, Faubourg Reclus et vers le 
centre-ville et la gare.
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5. Présentation des principales modalités de suivi des mesures et 
des effets sur l’environnement

 Les mesures ont été décrites dans le chapitre précédent. Pour suivre la mise en place de ces mesures, il est prévu : 
- D’intégrer dans le dossier de consultation des entreprises, un rappel des enjeux et l’ensemble des mesures 

mentionnées dans le dossier d’étude d’impact
- De mettre en place un suivi de la zone humide (fauche annuelle tardive et gestion de la végétation tous les 3 ans)
- Suivi des nouvelles plantations pendant 2 ans
- Réalisation d’étude complémentaire pour la mutualisation de la production d’énergie notamment le raccordement 

au réseau de chaleur de la ville

Les mesures proposées auront un effet sur l’environnement, en développant des zones favorables au développement 
de la biodiversité. 
De plus, les aménagements proposés auront des effets positifs pour Chambéry en termes d’emploi, de services et 
d’offrir une mixité de logements de qualité en centre-ville.
De plus, par la mise en place des itinéraires modes doux, le projet pourra avoir une incidence sur les connexions 
entre les différents quartiers (Grand Verger, Vetrotex, secteur gare,…).

6. Esquisses des solutions envisagées

Trois variantes sont présentées pour  l’aménagement de la ZAC Cassine :
- variante 0 : aménagement du site au coup par coup, 
- variante 1 : programme présenté lors de la première concertation 
- variante 2 : programme présentée par architecte AAUC

Variante 1  -  Plan d’aménagement proposé ,

Var iante 2  -  Typologie  des  bât iments  pré-
vus  sur  la  ZAC Cass ine 

La comparaison des variantes est effectuée sur la base de 
l’état initial du site et les enjeux identifiés sur le secteur. Le 
niveau de sensibilités ou contraintes vis-à-vis du projet est 
quant à lui évalué en fonction de la répercussion de la prise 
en compte du niveau d’enjeu dans la conception du projet 
(démarche itérative)
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Légende :

 Fort

 Modéré

 Faible

 Positif

Analyse des variantes
Variante 0 Variante 1 Variante 2

Milieu physique

Potentialité forte de pollution des parcelles au vu des anciennes activités, à dépolluer 
pour aménagement futur au fur et à mesure
Absence de gestion globale des eaux pluviales et imperméabilisation du secteur non 
maitrisée

Traitement des sols pollués
Mise en place d’une gestion des eaux pluviales 

Traitement des sols pollués
Mise en place d’une gestion des eaux pluviales
Réflexion d’aménagement pour limiter l’étalement urbain et l’imperméabilisation

Milieu naturel

Pas d’impact sur la zone humide actuelle, qui va se développer naturellement 
Développement de la végétation invasive sur les tènements non occupés 
(enfrichement puis boisement)

Pas de conservation de la zone humide
Aménagement paysager prévu permettant de limiter le développement de la 
végétation invasive

Conservation de la zone humide floristique et compensation en partie sur le site et 
sur un autre site
Aménagement paysager prévu permettant de limiter le développement de la 
végétation invasive
Création d’un parc 

Patrimoine et paysage

Absence de mise en valeur de l’entrée de ville, favorisant l’image de Chambéry et de 
la Rotonde. 
Aménagement de la zone par opportunité, absence d’aménagement d’ensemble et de 
sentiment d’entité

Création d’une place face à la Rotonde afin de favoriser sa mise en valeur. 
Aménagement d’un quartier améliorant cette entrée de ville.

Création d’une place face à la Rotonde afin de favoriser sa mise en valeur. 
Aménagement d’un quartier améliorant cette entrée de ville. 

Risques naturels et 
technologiques

Possibilité d’installations de nouvelles ICPE, pouvant augmenter les risques 
technologiques au droit de la zone 

Aménagement d’entreprises tertiaire et commerciales. Pas d’industrie polluante 
prévue. Donc pas d’augmentation des risques pour la population riveraine

Aménagement d’entreprises tertiaire et commerciales. Pas d’industrie polluante 
prévue. Donc pas d’augmentation des risques pour la population riveraine

Cadre de vie urbain et 
nuisances

Secteur déjà affecté par les nuisances sonores liées au trafic ferroviaire, à celui de la 
VRU et dans une moindre mesure par les voiries (chemin de la Cassine, Faubourg 
Reclus et Docteur Vernier). La pollution atmosphérique est également liée au trafic 
sur les différentes voiries.
L’aménagement de ce secteur sans réflexion d’ensemble va augmenter les nuisances 
et la pollution (possibilité d’implantation ICPE, implantations proximité habitations 
existantes).

Création de nombreux bâtiments (tertiaires, commerces, équipements, logements) 
donc augmentation du trafic dans le secteur. Aménagement au niveau de Cassine en 
prenant en compte les nuisances : création d ‘une frange pour bâtiments tertiaire 
le long des infrastructures bruyantes telles que VRU et voie ferrée, afin de créer un 
secteur apaisé au niveau de la zone bâtie actuelle et future.

Création de nombreux bâtiments (tertiaires, commerces, équipements, logements) 
donc augmentation du trafic dans le secteur. Aménagement au niveau de Cassine en 
prenant en compte les nuisances : création d ‘une frange pour bâtiments tertiaire 
le long des infrastructures bruyantes telles que VRU et voie ferrée, afin de créer un 
secteur apaisé au niveau de la zone bâtie actuelle et future. Des parkings pourront 
être aménagés en entrée de ville afin de permettre un stationnement rapide avec 
proposition de desserte en navette électrique autonome (sous réserve d’une 
faisabilité à étudier).

Urbanisation

Augmentation de la vétusté des bâtiments et dégradation du site au niveau de 
Cassine 
Construction possible mais absence de réflexion d’ensemble sur le site

Aménagement d’ensemble favorisant la construction activités+ logements
Nombre de logements : 200 
SDP : 112.000 m²

Aménagement d’ensemble favorisant la construction activités+ logements

Densité plus importante avec 2 fois plus de logements (400)
SDP : 130.000 m²

Socio-économie

Création d’emplois, peu important si pas d’aménagement d’ensemble avec 
une réflexion sur la densité Secteur actuel utilisé pour les dépôts et activités 
consommant beaucoup d’espace et créant peu d’emploi, pas de développement de 
dynamisme

Création de nombreux emplois 
Création d’un quartier en lien avec l’existant favorisant le développement 
économique local

Création de nombreux emplois 
Création d’un quartier en lien avec l’existant favorisant le développement 
économique local

Déplacement

Secteur desservi directement par la VRU (présence d’entrée/sortie), à proximité de la 
gare et présence de lignes de transports en commun
Absence de pistes cyclables
Pas de mutualisation des stationnements

Reconfiguration de l’échangeur Cassine avec création d’un double giratoire pour 
fluidifier le trafic et recentrer l’échangeur en un seul point. 
Création de pistes cyclables et modes doux. Mutualisation des stationnements

Secteur desservi par la VRU avec modification de la sortie pour faciliter sa lisibilité 
et favoriser l’emploi d’une solution d’intermodalités.
Création de pistes cyclables et modes doux. Mutualisation des stationnements

SYNTHESE

La variante 2 a été retenue, cette variante a pris en compte les études récentes qui ont été initié après la proposition d’aménagement de la variante 1.
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7. Impacts cumulés

Les deux projets qui peuvent avoir des impacts cumulés avec l’aménagement de la ZAC Cassine sont : 
- le projet ferroviaire Lyon- Turin, toutefois ce dernier n’engendrant aucune emprise supplémentaire au droit de la 

zone, l’itinéraire emprunterait le réseau existant ;
- le projet Vetrotex à Chambéry, qui consiste à la construction de 786 logements dont une résidence séniors à 

l’entrée nord du quartier, sur un site de 7,3 ha le long de la Leysse. Ce projet aura des impacts cumulés avec la 
ZAC Cassine. 

Carte de local i sat ion

Plan de compos i t ion de 
la requal i f i cat ion du s i te 

Vétrotex

source Chavannes et associés

Les deux projets engendreront une augmentation de l’imperméabilisation des sites, mais dans le cadre de ces deux projets, il 
est prévu une gestion des eaux pluviales et la réalisation d’ouvrage de franchissement au-dessus de la Leysse sans pour autant 
remettre en cause son fonctionnement hydraulique. 

Ces deux projets s’inscrivent sur des anciens sites industriels où le milieu naturel est absent (hormis le secteur de Chantemerle 
pour Cassine). Ils prévoient tous les deux la création de nombreux espaces verts et paysagers permettant de développer la 
biodiversité en ville. 

Ces deux projets auront comme incidence de modifier l’occupation du sol actuelle de transformer les sites actuels, anciens 
sites industriels et mise en valeur de la Rotonde et d’améliorer les perspectives d’entrée de ville. 

Seul le projet de Vetrotex est concerné par le risque inondation qui a été pris en compte dans le dimensionnement de l’ouvrage 
de franchissement de la Leysse. 

L’aménagement de ces nouveaux quartiers va engendrer une augmentation du trafic généré sur les voiries alentours de ces 
zones. Ces projets auront donc pour incidence d’augmenter les pollutions atmosphériques liées à cette augmentation de trafic 
et des nuisances acoustiques pour les riverains. 
Les deux sites sont éloignés et séparés par la Leysse et la voie ferrée, aucun riverain ne sera impacté directement par ces deux 
programmes. Toutefois, à l’échelle de la commune, ces projets pourront engendrer des augmentations les nuisances.

Ces projets vont permettre de développer l’offre de logements et les emplois à Chambéry, à proximité des modes de 
transports alternatifs (modes doux, transports en commun).
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8. Appréciation de la compatibilité du projet avec les documents 
de planification

Le site d’étude est concerné par le SCOT du territoire Métropole Savoie, en cours de révision. Le projet est 
compatible avec les orientations de celui-ci.

Le projet n’est pas compatible avec le PLU de Chambéry approuvé le 19 juillet 2004, de par le programme de 
construction de logements dans cette ZAC. 

Le projet est toutefois compatible avec les documents suivants :

•	 La Directive Cadre sur l’Eau ;
•	 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône-Méditerranée ;
•	 Le Contrat de bassin versant du lac du Bourget (2011-2017) ;
•	 Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) de la région Rhône-Alpes ;
•	 Le Plan de déplacements urbains de Chambéry ;
•	 Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de Rhône-Alpes.

9. Inventaires des méthodes utilisées

Pour l’élaboration de ce dossier, trois types de méthodes ont été utilisées pour décrire l’état initial :
•	 La collecte de données : elle a été réalisée à l’appui d’éléments recensés auprès des sites internet (commune, 

DREAL, DDTT, INSEE, CD 73,…), des études antérieures menées sur le secteur 
•	  des études spécifiques menées sur le site, telles que les inventaires faune/flore réalisés sur un cycle biologique,  

(soit 4 saisons) les mesures acoustiques et les mesures air réalisées en avril 2017 pour caractériser le site.
•	 visite de site et reportage photographique pour description de l’occupation du sol et du paysage.

La description des impacts est établie à partir des données projet sur les thématiques de l’état initial.  
L’ensemble des éléments techniques projet, variantes sont présentées suite à l’analyse des données projet fournies 
par le maitre d’ouvrage.

10.  Auteurs des études 

Différentes études ont permis la réalisation de cette étude d’impact : 

•	 Etude géotechnique, Pole échange Multimodal et quartier Cassine à Chambéry, FONDASOL, juillet 2010
•	 Etude d’impact, dispositifs centraux du PDU et reconquête de l’axe de la Leysse à Chambéry, INGEDIA, juin 2013 
•	 Evaluation de la qualité des sols, de l’eau et des racines, Jardins Familiaux, Chambéry Cassine, ALPES CONTROLES, 

2013, 2014, 2015
•	Confinement et phytoépuration des contaminants métalliques des terrains de la Cassine, Gérard Blake, 2015
•	 Etude économique, de programmation urbaine et d’aménagement, quartier de la Cassine, groupement Patriarche 

and Co, septembre 2016 
•	 Expertise faune/flore, aménagement de la ZAC de la Cassine à Chambéry, NOX, octobre 2016 
•	Dossier de concertation, projet d’aménagement du quartier de la Cassine, ARTER, novembre 2016 
•	Mesures acoustiques pour l’aménagement de la ZAC Cassine à Chambéry, ACOUPHEN, avril 2017
•	 Etude vulnérabilité des eaux sur Grand Chambéry, BURGEAP, avril 2017
•	 Expertise pédologique de zone humide, Projet d’aménagement du quartier Cassine à Chambéry, TEREO NOX, 

mai 2017
•	 Etat initial étude air, Projet d’aménagement du secteur de Cassine à Chambéry, BUREAU VERITAS, juin 2017
•	 Etudes préliminaires, définition du projet urbain, Cassine Chantemerle, AAUPC Chavannes et Associés, octobre 

2017
•	 Etude historique, documentaire et de vulnérabilité des millieux, Aménagement ZAC Cassine / Chantemerle à 

Chambéry, EODD, décembre 2017.
•	 Synthèse sur le scenario préconisé, définition du projet urbain, Cassine Chantemerle, AAUPC Chavannes et 

Associés, Janvier 2018.
•	Notice de gestion de la zone humide, ZAC Cassine à Chambéry, TEREO, Janvier 2018.

Cette étude a été réalisée par l’équipe NOX Ingénierie composée de chargés d’études en environnement et d’une 
maquettiste pour la mise en page du dossier.

L’adresse de NOX Ingénierie est :

8bis, allée Général Benoist
69673 BRON 

L’équipe est composée de :

•	Virginie THIEL chef de projet environnement
•	  Boris PONEL chargé études environnement et écologue
•	  Martin LEGAYE, écologue
•	  Christophe COTTAREL chargé études environnement et paysage


