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I- PRESENTATION DU PROJET ET DE SON CONTEXTE
La société COLAS Centre Ouest exploite une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
(ISDND) pour l’accueil de matériaux amiantés au lieu-dit « Les Plantons » sur la commune de Borcq-surAirvault (79).
Afin de pérenniser cette activité, la société souhaite poursuivre l’exploitation de son ISDND en
aménageant un nouveau casier de stockage à l’Ouest de son site, sur des terrains en friche de la
carrière d’argile des Plantons exploitée par la société Ciments Calcia.
Le projet d’extension de 6,9 ha, portera la surface totale du site COLAS Centre Ouest à 11 ha.
Le dossier de Demande d’Autorisation Environnementale, établit au titre des Installations Classées pour
la Protection de l’Environnement, est en cours d’instruction par la Préfecture des Deux-Sèvres depuis le
17 décembre 2019.
Un premier avis du service Eau-Environnement de la Direction Départementale des Territoires des Deux
Sèvres (DDT 79) a été émis le 12 février 2020.
La société COLAS Centre Ouest a sollicité le bureau d’études AXE-SOCOTEC pour répondre à cet avis.
Ce mémoire présente les réponses point par point aux remarques de la DDT 79.
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II- REMARQUES DE LA DDT 79
Après examen de l’étude d’impact du projet d’extension du site des Plantons, la DDT 79 a émis des
remarques sur quatre sujets de cette étude :
- le paysage,
- le déboisement ou le défrichement,
- la préservation de la biodiversité,
- les zones humides.
Ces sujets sont traités ci-dessous.

 LE PAYSAGE

Afin de répondre à la remarque de la DDT 79 concernant l’insertion paysagère, COLAS Centre Ouest
élargira la haie prévue au Nord-Ouest de l’extension à 10 m, en s’attachant à recréer une
structure végétale proche de celle du taillis plus au Nord.
Au pied du casier de stockage, implanté en bordure de propriété, l’espace ne sera pas suffisant pour
assurer des plantations et leur entretien, au risque d’endommager la structure des digues.
Après échanges avec la société Ciments Calcia, il s’avère que les parcelles limitrophes incluses dans le
périmètre de la carrière des Plantons vont être exploitées (argile) durant l’été 2020. Suite à cette
exploitation, une plantation d’arbres conformément à l’arrêté préfectoral de la carrière sera réalisée et
réduira considérablement la vue sur le casier.
Ainsi, à court terme la haie au Nord du site sera élargie et à moyen terme, une trame verte sur
l’ensemble du périmètre sera présente.

Haie à créer
(largeur 10 m)

Future exploitation
Ciments Calcia avec
obligation de
boisement
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 LE DEBOISEMENT OU LE DEFRICHEMENT

Au droit de l’extension, les terrains qui font l’objet d’un périmètre d’exploitation plus global de la carrière,
n’ont pas fait l’objet d’un reboisement particulier.
La végétation présente est aujourd’hui composée de friches arbustives et arborées spontanées. Ces
friches sont inférieures à 30 ans. En effet, la photo aérienne ci-dessous prise en 1990, montre l’absence
d’arbres et de plantations sur celle-ci (source : géoportail).

Périmètre de l’extension

Vue aérienne prise en 1990
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Périmètre de l’extension

Vue aérienne prise en 2018

Le couvert végétal présent sur la photo aérienne datée de 2018, reprise p73 de la DAE, correspond à
des friches. Ceci a été confirmé par les passages faune-flore-habitats réalisés dans le cadre du dossier
par le bureau d’études AXE-SOCOTEC comme le montre la photographie ci-après prise en juin 2018.

Friches arbustives et arborées présente dans la zone d’extension

Le projet n’est pas concerné par ce sujet.

COLAS Centre Ouest – Site « Les Plantons »
Borcq-sur-Airvault (79)

MEMOIRE EN REPONSE DDT 79
7

 LA PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE

Un point d’eau temporaire a été recensé dans la zone d’extension. Il s’agit d’une dépression
topographique issue des activités de l’ancienne carrière, en eau uniquement l’hiver par manque
d’infiltration dû à la présence d’argile.
Comme souligné par la DDT 79, aucune espèce d’amphibiens n’a été recensée dans ce point d’eau
temporaire. Cette zone est peu favorable à la reproduction des espèces d’amphibiens (Salamandre
tachetée, Triton palmé, Triton crêté, Grenouille agile) recensées dans l’aire d’étude de l’étude fauneflore-habitats. En effet, le manque de végétation hygrophile, la forte présence de feuilles en
décomposition et la faible hauteur d’eau ne sont pas favorables à la reproduction de ces espèces.
De plus, la présence d’un point d’eau en partie Nord-Est du site actuel de la société COLAS Centre
Ouest très favorable à leur reproduction (végétation hygrophile, hauteur d’eau suffisante) explique
l’absence d’attrait pour ce point d’eau temporaire.
Le point d’eau temporaire identifié dans la zone d’extension ne représente pas un habitat
potentiel favorable. Pour éviter le moindre impact sur les populations d’amphibiens se déplaçant
sur les surfaces de l’extension, le point d’eau temporaire ainsi que les travaux menés au droit
des friches arbustives et arborées seront réalisés hors période de reproduction des amphibiens,
des oiseaux et des reptiles, c’est-à-dire entre septembre et janvier.
Concernant l’entretien des haies et des espaces non exploités, la société COLAS Centre Ouest
respectera les préconisations des écologues et n’effectuera pas de coupe systématique de ces
habitats pour permettre une densification de la trame verte notamment des strates herbacées et
arbustives. Cette densification sera favorable à la faune notamment aux amphibiens leurs
permettant de se déplacer/migrer à couvert et ainsi ne pas être exposés aux prédateurs
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 LES ZONES HUMIDES

D’après l’article 1 de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié il est stipulé qu’une zone est considérée comme
humide si elle présente l'un des critères suivants :
1. « Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi ceux
mentionnés dans la liste figurant à l'annexe 1. 1 et identifiés selon la méthode figurant à l'annexe
1. 2 au présent arrêté. Pour les sols dont la morphologie correspond aux classes IV d et V a,
définis d'après les classes d'hydromorphie du groupe d'étude des problèmes de pédologie
appliquée (GEPPA, 1981 ; modifié), le préfet de région peut exclure l'une ou l'autre de ces
classes et les types de sol associés pour certaines communes, après avis du conseil scientifique
régional du patrimoine naturel.
2. Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par :

-

soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste d'espèces figurant à
l'annexe 2. 1 au présent arrêté complétée en tant que de besoin par une liste additionnelle
d'espèces arrêtées par le préfet de région sur proposition du conseil scientifique régional du
patrimoine naturel, le cas échéant, adaptée par territoire biogéographique ;

-

soit des communautés d'espèces végétales, dénommées " habitats ", caractéristiques de
zones humides, identifiées selon la méthode et la liste correspondante figurant à l'annexe 2.
2 au présent arrêté. »

Comme présenté dans l’étude faune-flore-habitats, les habitats présents sur les terrains prévus
en extension (friches, zones rudérales, boisements mixtes) ne sont pas caractéristiques de
zones humides.
Concernant le critère pédologique, l’ancienne carrière d’argile ayant exploitée ces terrains, les
sols ont été profondément remaniés rendant ainsi impossible l’établissement d’une classe de sol
selon les critères du GEPPA (Groupe d’Etude des Problèmes de Pédologie Appliquée).
De plus, les terrains en extension ne sont pas situés au niveau d’une nappe sub-affleurante, la
nappe présente sous le site étant située à environ 15 m de profondeur (cf. étude d’impact
page 48).
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ANNEXE

AVIS DE LA DDT DES DEUX SEVRES DU 12 FEVRIER 2020
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Dépôt Légal de données de Biodiversité

Certificat de dépôt d'un jeu de données de biodiversité
Jeu de données :

CSV_Colas_Airvault

Identifiant INPN :

A589D2CE-F3B8-111F-E053-2614A8C0EA2C

Procédure de dépôt
Procédure de téléversement :

https://www.demarches-simplifiees.fr/dossiers/1547171

Cadre d'acquisition INPN :

 A45F4926-45B7-1145-E053-2614A8C0E51E

Titre du projet :

ISDND Borcq-sur-Airvault - Création d'un nouveau casier de stockage

Descriptif du projet :

COLAS Centre Ouest souhaite poursuivre l’exploitation de son Installation de Stockage de Déchets Non
Dangereux (ISDND) en aménageant à l'Ouest de son site actuel, un nouveau casier de stockage des
déchets de matériaux de construction contenant exclusiveme

Commanditaire :

COLAS CENTRE OUEST

Détail du Jeu de données
Jeu de données INPN :

 A589D2CE-F3B8-111F-E053-2614A8C0EA2C

Modèle de données :

Standard de fichier Dépôt de données brutes de biodiversité V.1

Dépositaire :

Elissa VIMONT / Pas d'organisme

Date de dépôt :

13/05/2020 17h04

Url publique jeu de données :

https://depot-legal-biodiversite.naturefrance.fr/versement/published-jdds/1547171

NOTE COMPLEMENTAIRE
Projet de création d’un nouveau
casier de stockage d’amiante lié à
Borcq-sur-Airvault (79)

PAR : COLAS Centre-Ouest
DATE : Juillet 2020

OBJET DE LA NOTE
La présente note vise à répondre aux observations émises par la Mission Régionale d’Autorité
Environnementale de la région de Nouvelle-Aquitaine, dans son avis rendu le 18 juin 2020, concernant le
projet porté par COLAS Centre-Ouest de création d’un casier de stockage de déchets d’amiante lié à des
matériaux inertes en extension du site des « Plantons » à Borcq-sur-Airvault (79). Elle complète les éléments
du dossier de demande d’autorisation d’exploiter au titre des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement, déposé en Préfecture en décembre 2019.

ELEMENTS DE REPONSE APPORTES
1 - ANALYSE DE LA QUALITE DE L’ETUDE D’IMPACT
1.1 – PRESENTATION DU DOSSIER ET ACCESSIBILITE POUR LE PUBLIC

Réponse apportée par COLAS Centre-Ouest :
Les principales phases de travaux relatives à la création du casier n°4 sur l’extension seront les suivantes :






Création de l’accès entre le casier n°3 existant et le futur casier n°4 sur l’extension,
Arasement des sols avec retrait de la végétation,
Plantation de la haie bocagère en bordure Nord-Ouest de l’extension,
Création des pistes d’exploitation,
Terrassement du casier n°4 et des deux bassins de gestion des eaux avec :
o Prélèvement du matériau naturel argileux en place avec entreposage temporaire sur les zones
de transit à proximité immédiate,
o Mise en forme du fond et des digues du casier n°4, ainsi que des talus des bassins de gestion des
eaux, avec contrôles réglementaires,
o Pose des drains en fond de casier à l’avancement du terrassement et connexion au bassin
étanche de récupération des eaux,
 Création des fossés internes et externes au casier n°4,
 Equipement des bassins (clôture, étanchéité, etc.).
Les impacts potentiels de ces travaux concernent principalement la biodiversité et dans une moindre
mesure les sols et eaux souterraines, la qualité de l’air, l’ambiance sonore, le paysage.
Au regard des enjeux écologiques mis en évidence sur les terrains de l’extension, si les travaux avaient
concerné l’ensemble du périmètre, les impacts auraient été importants. Aussi, afin d’éviter la destruction
de milieux favorables aux espèces protégées, le projet et donc les travaux associés, ont été définis de
manière à éviter ces milieux. Seront ainsi conservés :



La forêt mixte entre le futur casier n°4 et l’extension de la déchetterie,
Des bandes de végétation sur les franges Nord et Sud de l’extension.

En complément, une haie bocagère d’environ 10 m de largeur sera plantée en bordure Nord-Ouest de
l’extension, entre novembre et mars, selon une structure végétale proche de celle du taillis plus au Nord.
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NOTE COMPLEMENTAIRE
En plus de former un écran paysager, elle permettra de maintenir un ensemble de lisières et friches
favorables aux espèces protégées identifiées.
Sur préconisation de l’écologue, le planning des travaux sera adapté aux période critiques de la faune.
Les opérations d’arasement seront notamment réalisées entre septembre et janvier en dehors de la
période de nidification des oiseaux et de reproduction des amphibiens et reptiles.
Un balisage des secteurs à préserver sera effectué en phase travaux.
Concernant les sols et les eaux souterraines, l’impact des travaux peut être considéré comme faible. Les
pertes d’hydrocarbures seront limitées par le faible nombre d’engins intervenant en simultané (5 au
maximum), les volumes en jeu (quelques dizaines de litres tout au plus) ainsi que l’entretien du matériel.
L’entretien et le ravitaillement des engins ne seront pas effectués sur les terrains nus de l’extension mais
sur les aires étanches du site existant. Le cas échéant, si une fuite devait être constatée, l’absorbant
disponible sur le site serait utilisé et les sols seraient curés puis évacués en filière autorisée.
Concernant la qualité de l’air (notamment l’envol de poussières) et l’ambiance sonore, l’impact du
chantier restera peu significatif au vu du nombre restreint d’engins utilisés et de l’absence d’habitations
dans un périmètre proche. Il n’est pas attendu de modification notable par rapport à la situation actuelle.
Il sera fait le choix d’engins et camions respectant les normes d’émissions et régulièrement entretenus.
Comme sur la partie existante, la vitesse de circulation sera limitée. Les moteurs des engins et du matériel
sont arrêtés lors d’une immobilisation prolongée. Les avertisseurs sonores seront réservés aux seules
nécessité de sécurité. Les travaux seront réalisés de jour, hors week-ends et jours fériés. Si nécessaire par
temps très sec, un arrosage des pistes pourra être effectué à l’aide d’une tonne à eau.
Concernant l’aspect paysager des travaux, l’ouverture actuelle à l’angle Nord-Ouest de l’extension
pourrait offrir une vue depuis la RD46 sur les opérations se déroulant dans la partie Nord des terrains.
La perception des mouvements de terres et des engins de chantier restera toutefois relativement
éloignée (la RD est à plus de 500 m) et fugitive de par la vitesse de déplacement des usagers de la route.
En conclusion, l’impact résiduel des travaux préalables à l’installation du casier n°4 après application des
mesures d’évitement et de réduction prévues sera non significatif.
Le tableau présenté en pages 90 et 91 de l’étude d’impact repris ci-après, a été amendé de manière à
intégrer l’analyse précédente. Les enjeux ont également été précisés, de même que l’intensité des
impacts potentiels et la nature des mesures mises en place (évitement, réduction, compensation). Un
code couleur a été appliqué pour une meilleure lisibilité :
Enjeu
ou Impact
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Négatif
Nul

Faible
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Modéré

Fort

Positif

Non
significatif

NOTE COMPLEMENTAIRE
Thématique
environnementale

Effet(s) potentiel(s) du projet
en phases Travaux (T) et Exploitation (E)

Enjeu

Pas d'enjeu de perte de territoire agricole
Le site comprend:
- Sur sa partie Est, les installations actuelles
- Sur la partie Ouest, des terrains
anciennement exploités de la carrière
d’argile, à l’état de friches

E

T
E

Pas d’impact
Absence de consommation de surface agricole

Impact potentiel faible
Déversement accidentel d’hydrocarbures depuis un engin, de la
cuve de fioul à l’entrée du site (volumes en jeu faibles)

/

/

R

Ravitaillement des engins au-dessus d’une aire étanche

E
R
E
R

E
Enjeu faible
Les sols non revêtus peuvent être
vulnérables en surface à des souillures

E

E

Le sol et les
terres

E

T
E

Enjeu positif fort
La nature géologique des terrains (présence
d’argile suffisamment imperméable) permet
de respecter les critères réglementaires en
matière de stockage de déchets non
dangereux

Santé humaine

Pas d'enjeu
Milieu rural. La seule habitation proche est
située au lieu-dit "Les Patelières" à 210 m au
Nord-Est
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Impact potentiel faible
Déversement accidentel de produit de lavage des camions sur le
site existant (volume en jeu faible)
Impact potentiel faible
Déversement accidentel d’émulsion de bitume à hauteur du poste
à froid existant (volume en jeu : 35 + 80 m3)
Impact potentiel faible
Mauvais tri/entreposage des déchets secondaires émis par
l’activité du site (principalement plastiques, bois, ferraille en
faibles quantités)
Impact potentiel faible
Percolation des eaux de pluie dans des déchets non inertes,
entrainant des substances polluantes
Impact potentiel faible
Egouttures d’hydrocarbures venant des engins, du ravitaillement
depuis la cuve
Egouttures d’émulsion à hauteur du poste à froid

Impact potentiel faible à fort
Risque de percolation de fibres d’amiante dans les sols par le
lessivage des eaux de pluies

R

E

Cuves d’émulsion et bac de dépotage positionnés sur rétention
étanche et correctement dimensionnée (critères réglementaires
respectés)

E

Collecte des déchets secondaires dans des bennes de tri

E

Respect de la procédure d'admission des déchets inertes sur le site

E
R

Entretien régulier des engins et matériels d’exploitation
Présence de séparateurs hydrocarbures (entrée site, poste à froid)

E

Respect des procédures d'admission des déchets d'amiante lié à des
matériaux inertes (les déchets ne sont acceptés sur le site que si
hermétiquement et correctement emballés)

R

R

T
E

Pas d’impact significatif
Étant donné le caractère isolé du site, il n’est pas attendu d’effets
significatifs sur la population en elle- même. L'étude sanitaire du
projet conclut à l'absence de risque pour les riverains.

Cuve de stockage de carburant double-paroi, localisée dans un
container, lui-même positionné sur une dalle béton
Kits d’absorption et d’absorbant présent sur le site pour limiter la
propagation d’un écoulement
Entretien régulier des engins et matériels d’exploitation
Opérations d’entretien des engins et du matériel sur les aires
étanches du site existant (ou à l’atelier de l’agence travaux)
Produits de lavage stockés en faible quantité sur rétention
Eaux de lavage traitées par un bassin de décantation spécifique

E

E

Coût
mesure(s)
E,R,C,A

Mesures prévues
Evitement (E), Réduction (R), Compensation (C), Accompagnement (A)

Mise en place d’une barrière de sécurité passive dans le nouveau
casier
de stockage (fond et flancs du casier conforme à la réglementation
imposant une barrière imperméable)
Recouvrement successif des déchets d'amiante lié par des couches
de matériaux inertes. Mise en place d'une couverture finale.
Conception du nouveau casier visant à limiter les ruissellements
d’eaux pluviales dans le massif de déchets (fossés interne et
externe, réduction de la surface ouverte sous le seuil réglementaire
de 7000 m²)

E

Installation d’une vanne entre le bassin étanche et le bassin
d'infiltration visant à isoler les rejets du casier n°4 en cas de nonconformité des paramètres de suivi

E
R

Toutes mesures relatives aux émissions (eaux, bruits et poussières)
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/

Coûts compris
dans le
fonctionneme
nt du site ou
lors de la
conception
des
équipements
du site
existant

Effet
résiduel
(après
applicatio
n des
mesures)

/

Coût
mesure(s)
suivi

Mesure(s) de
suivi

/

/

/

/

Non
significatif

Coûts compris
dans le
fonctionneme
nt du site ou
lors de la
conception du
projet casier 4

Non
significatif

Cf. points cidessous ou cidessus

Non
significatif

Entretien des
séparateurs et
suivi annuel des
MES et
hydrocarbures

1 500€ /an

Suivi annuel de la
présence de fibres
d’amiante dans
les eaux de
drainage des
casiers du site

Inclus dans
campagne
globale
4 000 €/an

Suivi semestriel
de la qualité des
eaux souterraines
au niveau des 3
piézomètres du
site
Paramètre de
radioactivité
analysé tous les 5
ans.

Inclus dans
campagne
globale
4 000 €/an

Toutes mesures
de suivis des
émissions

Cf. points cidessous ou cidessus

NOTE COMPLEMENTAIRE
Thématique
environnementale

La biodiversité

Superficielles
Les eaux

Enjeu faible
Secteur plat. Périphérie immédiate occupée
par des boisements relativement denses. Le
site est visuellement isolé des habitations.
T
Deux objectifs à retenir :
E
Conserver les écrans paysagers existants
Renforcer ponctuellement les écrans
paysagers à l’angle Nord-Ouest de
l’extension
Pas d'enjeu
Absence de cours d’eau proches, même
secondaires (infiltrations des eaux
pluviales de ruissellement dans les sols
en place)

Sousterraines

Le paysage

Effet(s) potentiel(s) du projet
en phases Travaux (T) et Exploitation (E)

Enjeu

Pas d'enjeu
Le toit de la nappe du Dogger reste à un
niveau stable, autour de +110 m NGF en
périodes de hautes eaux, soit à 15 m en
dessous du terrain naturel
Pas de captage d’eau potable
Pas de zone humide
Absence d'impact des activités actuelles
selon les suivis effectués sur les eaux
souterraines et sur les rejets aqueux du
site (pas de fibre d’amiante détectée
dans les suivis)

Enjeu faible à fort
L’intérêt écologique du site des Plantons et
son extension repose sur :
la présence de boisements, de friches et
de points d’eau offrant des habitats de
reproduction et de repos pour les
reptiles, les amphibiens et les oiseaux
protégés recensés sur le site
la présence de couloirs de déplacement
et de zones de chasse pour les
chiroptères

Impact potentiel faible
L’ouverture actuelle à l’angle Nord-Ouest pourrait offrir une vue sur
la partie Nord des terrains de l’extension depuis la RD46
(perception toutefois relativement éloignée des engins de chantiers
en phase travaux ; perception éloignée de la digue Ouest du casier
R
n°4 en phase exploitation qui se végétalisera progressivement)

Création d’une haie bocagère à l’angle Nord-Ouest de l’extension

6 500 €

/

/

T
E

Impact potentiel faible
Déversement accidentel et/ou égouttures d’hydrocarbures issus
E
des engins, de la cuve de fioul et du stockage d’émulsion du poste à R
froid existant

Voir ci-dessus « Le sol et les terres »

E

Impact potentiel faible
Percolation des eaux de pluie dans des déchets non inertes,
entrainant des substances polluantes

E

Voir ci-dessus « Le sol et les terres »

E

Impact potentiel faible à fort
Risque de percolation de fibres d’amiante dans les sols par le
lessivage des eaux de pluies

E
R

Voir ci-dessus « Le sol et les terres »

E

Conservation des boisements du site, notamment la forêt mixte
entre le futur casier n°4 et l’extension de la déchetterie

E

Conservation des éléments de forêt caducifoliée sur la partie NordEst du site existant

/

E

Impact potentiel faible à fort
Destruction de milieux, favorables aux espèces identifiées sur
l’extension
Dérangement de la faune

E

E

Impact potentiel fort
Destruction du point d’eau en partie Nord-Est du site actuel
favorable aux amphibiens (point d’eau correspondant au bassin
d’infiltration actuel des eaux du casier n°1)

Conservation de bandes de végétation sur les franges Nord et Sud
de l’extension
Création d’une haie bocagère en bordure Nord-Ouest de
l’extension, visant à maintenir un ensemble de lisières et friches
favorables aux espèces
Adaptation du calendrier des travaux aux périodes écologiques
critiques (travaux d’arasement sur l’extension à réaliser hors
période de nidification des oiseaux et de reproduction des
amphibiens et reptiles)

E

Balisage en phase travaux des secteurs écologiques à préserver

E

Maintien des zones rudérales actuelles et création de nouvelles

E
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Coûts compris
dans le
fonctionneme
nt du site

Non
significatif

Pas d’impact
Il n’y a pas d’impact du projet sur les eaux superficielles

A noter :
Pas d’habitat communautaire recensé
Pas de flore d’intérêt identifiée
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E

Maintien et entretien des éléments végétaux existants, notamment
sur la frange Nord des terrains de l’extension (pour les vues depuis
le chemin forestier) ainsi que la frange Sud (pour les vues depuis le
chemin rural n°213).

T
E

T
E

Coût
mesure(s)
E,R,C,A

Mesures prévues
Evitement (E), Réduction (R), Compensation (C), Accompagnement (A)

Effet
résiduel
(après
applicatio
n des
mesures)

Conservation du point d’eau accueillant la reproduction des
amphibiens (balisage déjà mis en place)
Conservation de l’espace entre le bassin et les boisements plus au
Nord pour maintenir une surface de friche potentiellement
favorable au déplacement et repos des espèces

Coûts compris
dans le
fonctionnement du site
ou lors de la
conception du
projet de
casier 4

Coûts compris
dans le
fonctionneme
nt du site
existant

Coût
mesure(s)
suivi

Mesure(s) de
suivi
Suivi des
plantations sur les
1ères années,
avec
remplacement
des sujets si
nécessaire

/

Suivi par
l’établissement
régulier du plan
d’exploitation

/

/

Non
significatif

Vérification
visuelle de
l’intégrité des
espaces évités par
le personnel
évoluant sur le
site et
préalablement
informé
Suivi par
l’établissement
régulier du plan
d’exploitation

Non
significatif

Suivi écologique
du site sur 8 ans
minimum (durée
d’exploitation du
casier n°4)

/

5 000 €/
campagne

NOTE COMPLEMENTAIRE
Thématique
environnementale

Effet(s) potentiel(s) du projet
en phases Travaux (T) et Exploitation (E)

Enjeu

T
E

Le bruit

Enjeu modéré
Présence d'une Zone à Emergence
Réglementée (ZER) à 210 m au Nord-Est

E

E

Les vibrations

Pas d'enjeu
L’environnement du site n’est pas source de
vibration. Le site des Plantons est
relativement isolé des habitations

Les Déchets
(secondaires)

Pas d'enjeu

Le trafic routier

Pas d’enjeu
Les principales voies de circulation dans le
secteur de la commune d’Airvault sont :
- la RD n°725, qui relie Airvault à Mirebeau,
à environ 1,4 km au Sud du site,
- la RD n°144, à 600 m au Sud du site,
- la RD n°46, qui relie Airvault et St-Joint-demarnes, à 1 km au Nord du site.
Ces axes sont suffisamment dimensionnés
pour les poids lourds. L’accès au site des
Plantons se fait par le chemin rural n°213
utilisé également pour l’accès à la
déchetterie.

L'air et le climat

Enjeu faible
Sur les abords du site, les émissions de
poussières et gaz sont essentiellement dues :
- à la circulation sur les voies de
communication périphériques (particules,
gaz d’échappement des véhicules),
- aux travaux agricoles, essentiellement par
temps sec (poussières principalement),
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T
E

T
E

T
E

T
E

Coût
mesure(s)
E,R,C,A

Mesures prévues
Evitement (E), Réduction (R), Compensation (C), Accompagnement (A)

Impact potentiel faible
Bruits émis par la circulation des engins d'exploitation et aux
camions (quelques engins pour les travaux sur l’extension ; niveaux
sonores en limite de propriété et émergence à hauteur de la ZER la
plus proche conformes en 2019)
Impact potentiel faible
Bruits émis par le fonctionnement de la centrale d’enrobage à froid
(niveaux sonores en limite de propriété et émergence à hauteur de
la ZER la plus proche conformes en 2019)
Impact potentiel faible à modéré
Bruit émis sur le site existant par le broyage/concassage occasionnel
de matériaux lors d’une campagne d’environ 15 jours tous les trois
ans. La modélisation acoustique du site des Plantons dans son état
projeté (avec activité sur l’extension) prévoit le respect des seuils
réglementaire en limite de propriété et en ZER
Pas d’impact
Les activités actuelles et projetées (y compris les travaux associés)
ne sont pas sources d’émissions notables de vibration pour le
voisinage
Impact potentiel faible
Les déchets non minéraux générés par le site des Plantons sont :
- d’éventuels déchets ménagers évacués dans le cadre de la
collecte communale,
- des déchets non dangereux issus du tri effectué sur le site : bois,
plastiques, ferraille, collectés en bennes dédiées puis pris en charge
par l’entreprise Rouvreau à Niort,
- des déchets souillés éventuels (chiffons, produits absorbants).
Ces déchets sont et continueront d’être entreposés dans des
contenants étanches puis regroupés avec ceux de l’atelier COLAS
Centre-Ouest du centre de travaux d’Airvault pour une évacuation
ultérieure par une entreprise agréée.
Situation inchangée avec l'extension (travaux et exploitation).
Impact potentiel faible
Aucune évolution notable n’est attendue au niveau des flux
associés à l’exploitation de l’ISDND des Plantons et à la phase
travaux sur l’extension, par rapport à l’activité actuelle.
Les voies empruntées par les poids lourds resteront inchangées.
L’accès au site se fera comme actuellement, par le chemin rural
n°213 des Plantons.
Le seul impact potentiel sont les salissures sur le chemin rural
n°213.

Impact potentiel faible
Mise en suspension de particules par la circulation des engins et
véhicules sur les pistes (surtout par temps sec) du site existant et
de l’extension

E

Les engins et camions sont entretenus régulièrement

R

Les moteurs des engins et du matériel sont arrêtés lors d’une
immobilisation prolongée

R

Les avertisseurs sonores sont limités aux seules nécessité de
sécurité

E

Entretien/maintenance des équipements de la centrale

R

Les installations mobiles de broyage et de concassage sont capotés
afin de limiter le bruit

R

Le groupe mobile devra être placé sur la plateforme de recyclage
(condition de la modélisation acoustique)

/

R

Effet
résiduel
(après
applicatio
n des
mesures)

Coût
mesure(s)
suivi

Mesure(s) de
suivi

Coûts compris
dans le
fonctionneme
nt du site
actuel et
projeté

Non
significatif

Nouveau suivi des
niveaux sonores à
la mise en service
de l'extension,
2 500 €/
puis tous les trois
campagne
ans lors des
campagnes de
broyage/
concassage

/

/

/

/

/

Personnel formé au tri sélectif des déchets
Tri sélectif des déchets non dangereux pour recyclage ou
valorisation
Stockage des déchets dangereux en contenants adaptés sur zone de
rétention pour enlèvement auprès d’une entreprise spécialisée

Coûts compris
dans le
fonctionneme
nt du site
actuel et
projeté

Non
significatif

Edition et
conservation de
Bordereau de
Suivi des Déchets

Coûts compris
dans le
fonctionneme
nt du site

R

Entretien régulier du chemin d’accès au site

Coûts compris
dans le
fonctionneme
nt du site
actuel et
projeté

Non
significatif

/

/

R

Conservation des écrans végétaux limitrophes au site

E

Voie d’entrée du site est revêtue d’enrobé

/

La vitesse de circulation est limitée sur le site

Non
significatif

/

R
R

Arrosage des pistes par temps très sec (passage du tonne à eau)

Coûts compris
dans le
fonctionneme
nt du site
actuel et
projeté
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NOTE COMPLEMENTAIRE
Thématique
environnementale

Effet(s) potentiel(s) du projet
en phases Travaux (T) et Exploitation (E)

Enjeu

aux activités occasionnelles d’extraction de
la carrière Ciments Calcia,
- au fonctionnement de la déchetterie.
Les mesures de retombées de poussières
effectuées dans le cadre de l'exploitation
actuelle du site des Plantons montrent un
environnement faiblement empoussiéré.
Le site des Plantons est relativement isolé
des habitations et reste entouré de
boisements relativement denses.
-

R

Choix d'engins et camions respectant les normes d'émissions et
régulièrement entretenus

R

La vitesse de circulation est limitée sur le site

R

Choix d'engins et camions respectant les normes d'émissions et
régulièrement entretenus

T
E

Impact potentiel faible
Emission de gaz d’échappement par les camions et engins œuvrant
sur le site actuel et l’extension (phase travaux et phase
exploitation)

E

Impact potentiel faible
Mise en suspension de particules lors du traitement des matériaux
inertes par broyage/concassage. Opération ponctuelle lors d’une
campagne d’environ 15 jours tous les trois ans.

R

Mise en œuvre dès que nécessaire d’un système d'aspersion sur le
concasseur

E

Pas d’impact
Absence d’envol de particules lié à la présence d’amiante lié à des
matériaux inertes du fait que ces déchets (ayant conservé leur
intégrité) arrivent et restent emballés hermétiquement, puis sont
recouverts par une couche de matériaux inertes dans le casier

/

/

Emissions
lumineuses

Pas d'enjeu
Le site des Plantons est situé dans un
contexte rural, isolé des zones d'habitation et
entouré d’une végétation dense formant
écrans

T
E

Pas d’impact significatif
Phares des engins et camions évoluant sur le site, dispositifs
d’éclairage du site similaires à la situation actuelle et destinés aux
seules exigences de sécurité de circulation des personnes et des
engins

/

Chaleur

Pas d’enjeu
Absence de source de chaleur dans
l’environnement immédiat

T
E

Pas d’impact identifié au vu de la nature des activités actuelles et
projetées

/

Pas d’enjeu
Absence de source de radiation dans
l’environnement immédiat
Radiation

Les mesures réglementaires de radioactivité
effectuées dans les eaux souterraines au
droit du site des Plantons montant l'absence
de marqueurs
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E

Impact potentiel faible
Probabilité de présence de déchets radioactifs dans les déchets
apportés sur le site quasi-nulle

Coût
mesure(s)
E,R,C,A

Mesures prévues
Evitement (E), Réduction (R), Compensation (C), Accompagnement (A)

E
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Coûts compris
dans le
fonctionneme
nt du site
actuel et
projeté
Coûts compris
dans le
fonctionneme
nt du site
actuel et
projeté

Effet
résiduel
(après
applicatio
n des
mesures)

Coût
mesure(s)
suivi

Mesure(s) de
suivi

Non
significatif

/

/

Non
significatif

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Non
significatif

Le portique de
radioactivité est
régulièrement
contrôlé et
entretenu
Le suivi
réglementaire de
la radioactivité
dans les eaux
souterraines sera
poursuivi tous les
5 ans

Respect des procédures d'admission des déchets sur le site,
comprenant le contrôle des entrants via un portique de
radioactivité (déjà installé sur le site)

Coûts compris
dans le
fonctionneme
nt du site
actuel et
projeté

600 €/an

Inclus
dans
campagne
globale
4 000
€/an

NOTE COMPLEMENTAIRE
Ce tableau met en évidence que les principaux enjeux du futur site des Plantons (partie existante et
extension) concernent :




La nature géologique des terrains et notamment la présence d’argile suffisamment imperméable
pour respecter les critères réglementaires en matière de stockage de déchets non dangereux,
La biodiversité, avec la présence de milieux (boisements, friches et points d’eau) offrant des habitats
de reproduction et de repos pour une faune protégée (reptiles, amphibiens et les oiseaux) ainsi que
des couloirs de déplacement et des zones de chasse (chiroptères),
Le bruit, avec la présence à 210 m au Nord-Est au lieu-dit « Les Patelières » d’une zone à émergence
réglementée.

Dans une moindre mesure, les sols, le paysage et la qualité de l’air présentent un enjeu plus faible :




Les sols non revêtus peuvent être vulnérables en surface à des souillures,
Le site des Plantons bénéficie d’un couvert végétal périphérique relativement dense, seule une
ouverture au coin Nord-Ouest de l’extension autorise des vues éloignées depuis la RD46,
L’environnement est faiblement empoussiéré, les boisements en place limite les envols, le site est
relativement isolé des habitations, mais plusieurs sources d’émissions de particules sont présentes
(circulation routière, travaux agricoles, activités de carrière, déchetterie).

Concernant les sols et les eaux souterraines, l’impact premier d’un casier de stockage est le lessivage des
déchets par les eaux de pluie entrainant la remobilisation de substances vers le fond et les bords du
massif de déchets. Dans le cas particulier du projet du site des Plantons, le risque est la percolation de
fibres d’amiante. La réglementation nationale prévoit dans ce cas un ensemble de mesures de
protection, qui ont toutes été intégrées dans le projet de casier n°4. On retiendra :









La mise en stockage uniquement de déchets d’amiante lié à des matériaux inertes, ayant conservé
leur intégrité et hermétiquement emballés,
La mise en place d’une « barrière de sécurité passive » dans le fond et sur les flancs du casier n°4. Il
s’agira de reconstituer à partir des matériaux argileux présents sur l’extension, une couche
imperméable répondant au critère réglementaire de perméabilité de 1.10-7 m/s,
La création de fossés internes et externes au casier visant à limiter les ruissellements d’eaux pluviales
dans le massif de déchets,
Le maintien d’une surface d’exploitation ouverte à la pluie sous le seuil réglementaire de 7000 m²,
La création d’un bassin étanche pour la collecte des eaux en fond de casier et le contrôle analytique
de ces eaux,
L’installation d’une vanne entre le bassin étanche et le bassin d'infiltration visant à isoler les rejets
du casier n°4 en cas de non-conformité des paramètres de suivi,
Le recouvrement successif des déchets d'amiante lié par des couches intermédiaires de matériaux
inertes et la mise en place d'une couverture finale contribuant à limiter les ruissellements dans le
massif,
Le contrôle de la qualité des eaux souterraines au travers d’ouvrages implantés dans le sol et le
sous-sol, en périphérie du casier de stockage.

Concernant la biodiversité, en l’absence de mesures, l’impact du projet de création d’un casier de
stockage pourrait être fort. Le risque serait de détruire les milieux favorables aux espèces faunistiques
protégées identifiées et de déranger significativement la faune à des périodes sensibles (lors de la
reproduction notamment). COLAS Centre-Ouest a choisi de conserver intégralement ces milieux dans
son projet et d’adapter son planning de travaux. Ces mesures, dites d’évitement, sont reprises ci-après :








Conservation des boisements du site, notamment la forêt mixte entre le futur casier n°4 et
l’extension de la déchetterie,
Conservation des éléments de forêt caducifoliée sur la partie Nord-Est du site existant,
Conservation de bandes de végétation sur les franges Nord et Sud de l’extension,
Création d’une haie bocagère en bordure Nord-Ouest de l’extension visant à maintenir un
ensemble de lisières et friches favorables aux espèces,
Adaptation du calendrier des travaux aux périodes écologiques critiques (travaux d’arasement sur
l’extension à réaliser hors période de nidification des oiseaux et de reproduction des amphibiens et
reptiles),
Balisage en phase travaux des secteurs écologiques à préserver,
Maintien des zones rudérales actuelles et création de nouvelles.
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NOTE COMPLEMENTAIRE
Sur le site actuel des Plantons, un autre enjeu écologique a été identifié en partie Nord-Est, à hauteur du
bassin d’infiltration du casier n°1. Les berges et la végétation en place favorisent la venue des
amphibiens. Identifié comme un enjeu fort dès le début des investigations du bureau d’études Axe, le
bassin a fait l’objet très rapidement de mesures de balisage, visant à l’identifier comme zone écologique
sensible à protéger. Il a été décidé par la suite de préserver également l’espace situé entre le bassin et
les boisements plus au Nord, créant ainsi une surface de friche potentiellement favorable au
déplacement et repos des espèces.
Concernant le bruit, ce sont les opérations de broyage/concassage de matériaux inertes menées sur la
plateforme de recyclage du site existant lors d’une campagne d’environ 15 jours tous les trois ans, qui
sont susceptible de générer un impact sonore faible à modéré. La modélisation acoustique du site des
Plantons dans son état projeté (avec activité sur l’extension) prévoit cependant le respect des seuils
réglementaires en limite de propriété et dans la zone à émergence réglementée au lieu-dit « Les
Patelières », sous réserve que le broyeur/concasseur soit bien positionné sur la plateforme de recyclage.
Pour vérifier ce point, une campagne de mesure des niveaux sonores de l’ensemble du site sera réalisée
à la mise en service de l’extension, puis tous les 3 ans lors d’une campagne de broyage/concassage.
Pour les autres thématiques présentant un enjeu non négligeable (les sols, le paysage et la qualité de
l’air), l’impact potentiel du site des Plantons dans son état projeté reste faible. Un certain nombre de
mesures d’évitement et de réduction seront mise en place. A retenir en particulier :






La présence de rétentions et d’aires étanches sur le site visant à limiter les écoulements accidentels
de substances dans les sols,
L’entretien régulier des engins/matériels/équipements d’exploitation et des ouvrages de traitement
des eaux de ruissellement (séparateurs d’hydrocarbures),
Le choix d’installations mobiles de broyage et de concassage capotées afin de limiter le bruit avec
la possibilité également d’installer un système d’aspersion des poussières ; installations positionnées
uniquement sur la plateforme de recyclage,
Le maintien et l’entretien de la végétation existante à conserver sur le site et son extension,
La création d’une haie bocagère à l’angle Nord-Ouest de l’extension pour réduire les vues éloignées
depuis la RD46.

L’analyse des impacts du site des Plantons dans son état projeté, montre qu’après application de
l’ensemble des mesures d’évitement et de réduction prévues, l’impact résiduel de l’exploitation du site
sera non significatif. En l’absence d’effet résiduel, aucune mesure de compensation ne sera nécessaire.
II.2 – MILIEUX NATURELS, ENJEUX POUR LA BIODIVERSITE

Réponse apportée par COLAS Centre-Ouest :
Concernant l’entretien des haies et des espaces non exploités, COLAS Centre-Ouest respectera les
préconisations des écologues et n’effectuera donc pas de coupe systématique de ces habitats pour
permettre une densification de la trame verte notamment des strates herbacées et arbustives. Cette
densification sera favorable à la faune notamment aux amphibiens leurs permettant de se
déplacer/migrer à couvert et ainsi ne pas être exposés aux prédateurs.
Pour la nouvelle haie bocagère en partie Nord-Ouest de l’extension, un suivi des plantations sera
effectué sur les 1ères années, avec remplacement des sujets si nécessaire.
Le site des Plantons est localisé au sein d’un corridor forestier intercommunal, d’axe Nord-Sud. Il dispose
de boisements et friches sur ses terrains qui constituent des réservoirs de biodiversité à l’échelle du pays
de Gâtines. Ces derniers offrent notamment à une faune protégée (amphibiens, oiseaux, chiroptères,
reptiles) des aires de repos, de reproduction et de chasse.
La conservation des boisements et lisières associées, la conservation d’une bande de végétation au Sud
reliant l’espace boisé en bordure Ouest et le massif de forêt mixte en partie sud-est de l’extension, ainsi
que la création de la haie bocagère, contribueront à maintenir un ensemble de lisières et de friches
favorables à la reproduction et au déplacement des espèces protégées identifiées.

www.colas.com
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NOTE COMPLEMENTAIRE
Afin de contrôler l’efficacité des mesures de préservation écologique proposées, sur recommandations
du bureau d’études Axe en charge de l’étude faune-flore, COLAS Centre-Ouest s’engage à mettre en
place un suivi naturaliste du site des Plantons sur une durée minimale de 8 ans (durée d’exploitation du
casier n°4), avec :




1er suivi : année n+1 après le début de l’exploitation du casier n°4,
2ème suivi : année n+4,
3ème suivi : année n+7.

Réponse apportée par COLAS Centre-Ouest :
Concernant le projet de la société COLAS Centre Ouest, comme présenté dans l’étude faune-florehabitats, les habitats identifiés sur les terrains prévus en extension (friches, zones rudérales, boisements
mixtes) ne sont pas caractéristiques de zones humides.
Concernant le critère pédologique, l’ancienne carrière d’argile ayant exploité ces terrains, les sols ont été
profondément remaniés rendant ainsi impossible l’établissement d’une classe de sol selon les critères du
GEPPA. De plus, les terrains en extension ne sont pas situés au niveau d’une nappe sub-affleurante ; la
nappe présente sous le site étant située à environ 15 m de profondeur (cf. étude d’impact page 48).
II.3 – LE MILIEU HUMAIN ET LE PAYSAGE

Réponse apportée par COLAS Centre-Ouest :
Une nouvelle campagne de mesure des niveaux sonores de l’ensemble du site des Plantons sera réalisée
à la mise en service de l’extension, puis tous les 3 ans lors d’une période de broyage/concassage. Les
points de mesures seront répartis en limite de propriété, ainsi qu’à hauteur de la zone à émergence
réglementée du lieu-dit des Patelières.
Une attention particulière sera portée sur les remarques de la MRAE à savoir : prise en compte des
conditions de mesures (périodes végétative ou non végétative, vents dominants, etc.), sur une durée
cohérente avec les horaires d’exploitation.
En cas de dépassement des seuils réglementaires des mesures de réduction seront mises en place.

III – REMISE EN ETAT DU SITE

Réponse apportée par COLAS Centre-Ouest :
La remise en état du site des Plantons dans son état projeté devra être effectuée en fonction de la
typologie d’occupation des terrains. Dans tous les cas, conformément aux articles R512-39-1 et suivants
du code de l’environnement, le site devra être placé dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux
intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du même code (commodité du voisinage, santé, sécurité, salubrité
publiques, agriculture, protection de la nature, de l'environnement et des paysages, utilisation
rationnelle de l'énergie, conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine
archéologique).
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NOTE COMPLEMENTAIRE
Au droit des casiers existants n°1 et 2, la remise en état a déjà été effectuée (couverture finale en place).
Ils servent aujourd’hui de plateforme de transit de matériaux.
Au droit du casier existant n°3, qui est en fin de remplissage, le principe de remise en état sera celui de
l’arrêté préfectoral d’autorisation actuel du 05/02/2008. Il s’agira de respecter l’article 5.6 qui prévoit : «
Après la fin d’exploitation, une couverture d’au moins un mètre d’épaisseur est mise en place à laquelle
il est ajouté une couche suffisante de terre végétale pour permettre la mise en place de plantations ».
Le modelé de la couverture finale devra permettre le bon écoulement des eaux de ruissellement vers la
périphérie du stockage et éviter tout accumulation d’eau.
La végétalisation sera du type enherbement pour éviter le développement d’un système racinaire trop
profond.
Au droit du futur casier n°4, le principe de remise en état sera celui de l’arrêté ministériel du 5/02/2016
réglementant les nouvelles installations de stockage de déchets non dangereux. Il s’agira de respecter
l’article 44 qui prévoit : « Pour les casiers mono-déchets dédiés au stockage de matériaux de construction
contenant de l’amiante, la couverture finale comprendra une couche anti-érosion composées
d’éléments minéraux grossiers d’une épaisseur minimale d’un mètre ».
La couverture finale présentera une pente douce générale orientée Sud. Les ruissellements sur la
couverture seront dirigés vers le fossé périphérique du stockage.
Une couche de terre végétale sera régalée sur la couverture pour permettre sa végétalisation (type
enherbement).
En termes d’échéances, la réglementation applicable pour ce casier précise que :





La couverture finale devra être mise en œuvre au plus tard 2 ans après la fin d’exploitation du casier,
Au plus tard 9 mois avant la mise en place de la couverture finale, le programme des travaux devra
être transmis au Préfet, qui devra notifier son accord pour leur exécution avec ou sans prescriptions
complémentaires,
Trois mois avant la mise en place de la couverture finale, un programme de contrôle par un tiers
des prescriptions devra être transmis à la Préfecture,
Au plus tard 6 mois après la mise en place de la couverture finale, l’exécution des travaux doit être
confirmée au Préfet (transmission d’un plan topographique et d’un mémoire descriptifs des travaux
réalisés).

Les bassins associés au casier n°4 seront conservés dans un premier temps afin de réaliser le suivi
réglementaire post-exploitation. Le maintien de leurs clôtures permettra de limiter les accès, participant
à la mise en sécurité du site.
Le suivi post-exploitation du casier n°4 devra comprendre à minima sur les 10 premières années :







L’entretien de la végétation (1 fois/an),
L’entretien des clôtures (à raison de 1/5ème tous les 4 ans),
Les relevés topographiques (2 fois/an pour les 5 premières années, puis 1 fois/an pour les années
suivantes),
Les prélèvements et analyses des eaux de drainage et des eaux souterraines (2 fois/an pour les 5
premières années, puis 1 fois/an pour les années suivantes),
L’entretien des piézomètres (1 fois/an),
Le suivi des niveaux de nappe (2 fois/an pour les 5 premières années, puis 1 fois/an pour les années
suivantes).

A noter que 5 ans après le début de la période de post-exploitation et suite à la transmission au Préfet
d’un rapport de synthèse des mesures, ce dernier pourra notifier une adaptation du programme de suivi
par arrêté complémentaire. Si au bout de 10 ans, le rapport de synthèse des mesures adressé au Préfet
montre qu’il n’y a pas d’évolution des paramètres de surveillance contrôlés, ce dernier prendra acte par
arrêté de la fin de période de post-exploitation. Cet arrêté :




Prescrira les mesures de surveillance des milieux à mettre en œuvre pour 5 nouvelles années,
Lèvera l’obligation de la bande d’isolement de 100 m,
Autorisera l’affectation des zones réaménagées aux usages compatibles, sous condition de mise en
place de servitudes d’utilité publique définissant les restrictions d’usage du sol.
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NOTE COMPLEMENTAIRE
Si au bout des 5 nouvelles années, le rapport de surveillance adressé au Préfet et au Maire montre qu’il
n’y a pas d’évolution des paramètres contrôlés, le Préfet prendra acte par arrêté de la fin de période de
surveillance et lèvera l’obligation des garanties financières. Le cas échéant, la période de surveillance
des milieux sera reconduite pour 5 ans.

In fine au droit des casiers 1, 2, 3 et 4, le site des Plantons sera grevé d’une servitude d’occupation des

sols, inscrite au plan local d’urbanisme. Cette servitude interdira sur le long terme l’implantation de
constructions et d’ouvrages susceptibles de nuire à la conservation des couvertures des casiers et à leur
contrôle. Pour les casiers n°1, 2 et 3, un dossier de demande d’institution de servitude d’utilité publique
va être instruit prochainement.

En dehors des casiers de stockage et leurs équipements annexes, la remise en état des terrains exploités
par COLAS Centre-Ouest sera effectuée à l’arrêt définitif des activités (poste à froid, plateforme de
recyclage, surfaces de transit, aire de négoce de matériau).
Un usage à vocation d’activités économiques devra être conservé (cf. avis du Maire d’Airvault du 13
septembre 2019 et documents d’urbanisme en vigueur à la date de l’avis).
L’article R512-39-1 du code de l’environnement précise :
« I. Lorsqu’une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie
au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. Ce délai est porté à six mois dans le
cas des installations visées à l'article R. 512-35 (notamment les stockages de déchets). Il est donné
récépissé sans frais de cette notification.
II. La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de
l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment :
1° L'évacuation des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de
stockage de déchets, gestion des déchets présents sur le site ;
2° Des interdictions ou limitations d'accès au site ;
3° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement. »
Les terrains de l’extension du site COLAS Centre-Ouest étaient initialement inclus dans le périmètre de
l’exploitation de la carrière Ciments Calcia autorisée par arrêté préfectoral du 28 juillet 2000. Pour
permettre le développement du projet de casier porté par COLAS Centre-Ouest, ces terrains ont fait
l’objet d’une demande d’abandon partiel de la part de Ciments Calcia, demande à laquelle la Préfecture
des Deux-Sèvres a émis un avis favorable par courrier en date du 11 décembre 2018.
Les terrains n’ont pas été remis en état conformément au plan de réaménagement de la carrière qui
prévoyait la mise en place d’une formation boisée, au vu de l’activité envisagée par COLAS Centre-Ouest
qui aurait nécessité de retirer cette formation. Ils ont par contre été mis en sécurité par Ciments Calcia
(merlons conservés, adoucissement de la pente, suppression des structures, végétalisation naturelle).
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GLOSSAIRE
a : are
AOX : Halogène organique absorbable
APC : Arrêté Préfectoral Complémentaire
BSDA : Bordereau de Suivi des Déchets dangereux contenant de l’Amiante
BTEX : Benzène Toluène, Ethylbène O-xylène m et p-xylènes
ca : centiare
CAP : Certificat d’acceptation préalable
CIS : Centre d’Intervention et de Secours
COT : Carbone Organique Total
DBO5: Demande Biologique en Oxygène sur 5 jours
DCO: Demande Chimique en Oxygène
DICT : Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux
FID ; Fiche d’Identification Déchet
FREC : Feuille de Route pour l’Économie Circulaire
ha : hectare
HAP : Hydrocarbure Aromatique Polycyclique
IOTA : Installations, Ouvrages, Travaux et Activités
ISDI ; Installation de Stockage de Déchets Inertes
ISDND : Installation de Stockage de Déchet Non Dangereux
j : jour
km: kilomètre
kW : Kilo Watt
m: mètre
m² : mètre carré
m3/s: mètre cube par seconde
m3: mètre cube
MES: Matière En Suspension
ml : mètre linéaire
NO2: Dioxyde d’azote
NO3: Nitrate
OEP : Organisme Extérieur de Prévention
P: Phosphore
PCB : Polychlorobiphényle
PLU : Plan Local d’Urbanisme
PNGD : Plan National de Gestion des Déchets
PPGDND : Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux
PRPGDD : Plan régional de prévention et de gestion des déchets dangereux
QIX : Débit instantané maximal sur une période donnée
QMNA5 : Débit mensuel minimal d’une année hydrologique
s: seconde
SAGE : Schémas d’aménagement et de gestion des eaux
SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale
SDAGE : Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux
SRCE : Schémas régionaux de cohérence écologique
t : tonnes
t/j : tonnes par jour
VGP : Visites Générals Périodiques

