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2.3 RISQUES  MAJEURS   

Sources : Dossier départemental des Risques Majeurs (DDRM) du Maine-et-Loire (version 2008)  

 

2.3.1 Risques naturels  

 

2.3.1.1 Risques inondation  

 

Le territoire communal est soumis aux risques d’inondations de la Loire et du Layon. 

 

Le Plan de Prévention des Risques Inondations des Val de Saint Georges, Chalonnes et 

Montjean a été approuvé le 15 septembre 2003. Il vaut servitudes d’utilité publique 

(application dans les documents d’urbanisme).  

 

 

Figure 7 : PPRI (Extrait) 

 

Les parcelles du secteur d’étude sont hors zone inondable. 
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2.3.1.2 Risques mouvements de terrain  

 

 L’aléa retrait/gonflement des argiles  
 

En fonction des conditions météorologiques, les sols argileux superficiels peuvent varier 

de volume suite à une modification de leur teneur en eau : retrait en période de 

sécheresse et gonflement au retour des pluies.  

 

Ce risque naturel, généralement consécutif aux périodes de sècheresse, peut entraîner 

des dégâts importants sur les constructions : fissurations en façade souvent obliques et 

passant par les points de faiblesse que constituent les ouvertures. 

Source : DDE Seine-Maritime 

 

Les aléas de retrait et de gonflement des argiles (sous l’action de l’eau et de la 

température des sols) ont également été étudiés par le BRGM qui recense quatre classes, 

allant de nul à très fort. 

 

Figure 8 : Carte de retrait et gonflement des argiles  
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Le risque de retrait/gonflement des argiles est considéré à priori nul sur le secteur 

d’étude.  
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2.3.1.3 Sismicité  

 

Un zonage physique de la France a été élaboré pour l'application des règles 

parasismiques de construction.  

 

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le 

territoire national en cinq zones de sismicité croissante. Sur cette dernière, la commune 

de Chalonnes est située en zone d’aléa faible (niveau 2 sur 5). 

 

Figure 9 : Carte d’aléa sismique en Maine et Loire 

 
 

Des règles de construction parasismiques sont applicables dans la zone 2 à certaines 

catégories de nouveaux bâtiments (établissements scolaires, établissements recevant du 

public (1ère à 3ème catégorie), bâtiments d’habitation collective, à usage de bureaux, à 

usage commercial, industriel, sanitaires et sociaux, de sécurité civile,…) et à certaines 

catégories de bâtiments anciens (bâtiments stratégiques : sécurité, défense, 

télécommunications, production d’eau potable,…) dans des conditions particulières 

(augmentation ou diminution de la surface hors oeuvre nette supérieure à 30%), depuis 

le 1er mai 2011. 

 

Les habitations individuelles ne sont pas concernées.  
 

Chalonnes sur Loire 
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2.3.2  Risques industriels et technologiques  
 

Le Dossier départemental des Risques Majeurs (DDRM) du Maine-et-Loire (version 2008) 

mentionne que le territoire communal de Chalonnes-sur-Loire, n’est pas concerné par 

des risques industriel, technologique, de rupture de barrage ou nucléaire.  

 

2.3.2.1 Risques industriels 

 

Aucun établissement classé SEVESO n’existe sur la commune. 
 

Aucune installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) présentant un 

risque technologique ou industriel majeur n'est recensée à proximité du secteur d’étude.  
 

Aucune exploitation agricole de nature à générer des nuisances (élevage, stockage) n’est 

située à proximité du site ou dans un rayon inférieur à son périmètre sanitaire.  

 

2.3.2.2 Risque lié au transport de matières dangereuses 

 

Le secteur d’étude est localisé à proximité de la RD 762 (route de Beaupréau), mais 

néanmoins en retrait de celle-ci pour les terrains plus précisément concernés par la 

présente étude ; cette voie constitue un axe identifié pour le risque lié au transport de 

matières dangereuses (TMD).  

 

2.3.2.3 Risque radon 

 

Le radon est un gaz naturel inerte et radioactif, dépourvu d'odeur, de couleur ou de goût. 

Il est issu de la désintégration radioactive naturelle de l'uranium, que l'on trouve dans les 

roches (plus particulièrement dans les granites, dans les gneiss et dans les roches 

volcaniques claires dites acides) et dans les sols. La commune de Chalonnes sur Loire est 

une commune à fort potentiel radon.  
 

Dans les espaces clos, le radon peut atteindre des concentrations beaucoup plus élevées 

qu’à l’air libre et entraîner un impact sur la santé des résidents de ces bâtiments. Il 

constitue le deuxième facteur de risque de cancer du poumon derrière le tabac.  
 

Des incertitudes persistent au niveau scientifique sur le risque lié à l’ingestion de radon 

(via les eaux destinées à la consommation humaine); les estimations disponibles 

conduisent cependant à penser qu’il s’agit d’un risque faible dans la mesure où les doses 

estimées restent inférieures à la dose annuelle moyenne reçue par la population du fait 

des autres sources de rayonnements ionisants d’origine naturelle ;  
 

Un premier cadre réglementaire pour des bâtiments recevant du public de départements 

déclarés prioritaires (le Maine-et-Loire n’en fait pas partie) s’est récemment mis en place.  

Il n'existe pas de valeur réglementaire concernant le radon dans les logements. L’Union 

européenne recommande que les bâtiments neufs soient conçus afin que la 

concentration moyenne annuelle n’excède pas 200 Becquerel/m3. Les pouvoirs publics 
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français, prenant en compte l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, ont 

retenu la valeur de 1 000 Bq/m3 en moyenne annuelle comme seuil d’alerte et également 

la valeur indicative de 400 Bq/m3 en moyenne annuelle comme objectif de précaution.  

 

Les solutions pour empêcher ou réduire l’accumulation dans les bâtiments existent et 

doivent être adaptées aux différents cas de bâtiments et d’usage.  

 

Des dispositions constructives visant à diminuer la présence de radon dans les bâtiments 

devront être mises en oeuvre. 

 

2.4 POLLUTIONS ET NUISANCES 

 

2.4.1  Pollution des sols  

 

Deux bases de données du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement 

Durable et de l’Aménagement du Territoire (MEEDDAT) recensent les sites et sols pollués 

(ou potentiellement pollués) :  

 

- BASIAS (Base de données d’Anciens Sites Industriels et Activités de Service) ; réalisée 

avec le BRGM ;  

- BASOL, sites pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou 

curatif.  
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Figure 10 : Localisation des sites Basias 

 

Aucun site potentiellement pollué n’est recensé au sein ou à proximité du secteur 

d’étude.   
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2.4.2  Bruit 

 

Le trafic sur la RD 762, qui passe à proximité du secteur d’étude constitue la principale 

source de nuisances sonores. 

 

Cet axe est ainsi identifié au titre du classement sonore des infrastructures de transport 

terrestre (arrêté préfectoral n°2003-168 du 18 mars 2003). Ce classement détermine une 

largeur affectée par le bruit au sein de laquelle les nouveaux bâtiments édifiés aux abords 

de ces voies sont soumis à des normes d’isolement acoustique particulières. 

 

Cette bande est de 30 m de part et d’autre de la RD 762. 

 

Le secteur d’étude n’est pas inclus dans la bande affectée par le bruit. 

 

2.5 CADRE BIOLOGIQUE 

 

2.5.1 Situation par rapport aux 

inventaires/protections du milieu naturel  

2.5.1.1 Les sites NATURA 2000 

 

La commune est directement concernée par 2 sites Natura 2000 qui représentent à 

Chalonnes-sur-Loire 1301 hectares, soit le tiers du territoire communal. 

- le Site d’Importance Communautaire (SIC), n°FR5200622 « Vallée de la Loire de 

Nantes aux Ponts-de-Cé et zones adjacentes ». 

- la Zone de Protection Spéciale (ZPS), n°FR5212002 « Vallée de la Loire de Nantes aux 

Ponts-de-Cé et zones adjacentes ».  

 

 
Source : DOCOB « Vallée de La Loire de Nantes aux Pont-de-Cé », CORELA, 2004 
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Figure 11 :  Cartographie globale du SIC « Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé 

et zones adjacentes » 

 

Les caractéristiques de ce site figurent dans le Tome 1 du rapport de présentation du Plan 

Local d’Urbanisme. 

 

Le secteur d’étude est localisé à 250 m environ au sud de la Loire dont le lit mineur et la 

vallée alluviale sont concernées par ce zonage. 

 

2.5.1.2 Zone Naturelle d’Intérêt Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

 

La commune de Chalonnes-sur-Loire compte au total 7 ZNIEFF réparties de la manière 

suivante : 

 

- 3 ZNIEFF de type I (de deuxième génération) :  

 n°2000 0001 « Lit mineur, berges et îles de Loire entre les Ponts-de-Cé et Nantes », 

 n°2000 0007 « Basse vallée du Layon », 

 n°2000 0008 « Prairies de Rochefort et vallée du Louet », 

- 4 ZNIEFF de type II (de deuxième génération) : 

 n°2000 0000 « Vallée de la Loire à l’amont de Nantes », 

 n°2035 0000 « Vallée du Jeu », 

 n°2058 0000 « Vallée du ruisseau des Moulins », 

 n°2175 0000 « Vallon de l’Armangé », 

 

Le secteur d’étude est localisé à 250 m des ZNIEFF intéressant la vallée de la Loire. 

 

2.5.1.3 ZICO 

 

Le territoire communal intercepte également le périmètre définissant la Zone Importante 

pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) n°PL11. 

 

Le secteur d’étude est localisé à 1,4 km de cette ZICO. 

 

2.5.1.4 Les zones humides d’importance nationale 

 

La commune de Chalonnes-sur-Loire est concernée par « La Loire (entre Maine et 

Nantes) » n°FR51130202 (voir carte des sites Natura 2000) représentant un espace très 

anthropisé et ce depuis des siècles où les paysages d’aujourd’hui expriment les 

interrelations des hommes et du fleuve et sa vallée. De cette histoire, il résulte un territoire 

où règne un équilibre biologique instable, origine d’une importante biodiversité sous 

l’influence des changements incessants qu’imposent les aléas de l’inondabilité. 
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Le secteur d’étude est localisé à 250 m environ au sud de la Loire dont le lit mineur et la 

vallée alluviale sont concernées par ce zonage. 


