« Les Plantons »
Commune de Borcq-sur-Airvault (79)
Note de présentation non-technique du dossier de demande d’autorisation environnementale
Résumé non technique de l’étude d’impact et de l’étude de dangers
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INTRODUCTION
 HISTORIQUE DU SITE
Le site « Les Plantons » est localisé sur la commune de Borcq-sur-Airvault, commune déléguée d’Airvault (79). Il est exploité par la société COLAS
Centre Ouest depuis 2005.
Au sein du site des Plantons, sont autorisées les installations suivantes :
- Stockage de déchets d’amiante lié à des matériaux inertes pour un volume de 5 680 m3,
- Stockage de matériaux inertes pour un volume de 105 000 m3,
- Plateforme de recyclage de matériaux inertes d’une surface de 7 457 m² avec un concasseur mobile de 198 kW,
- Centrale d’enrobage à froid pour une capacité de production de 1 300 t/j de graves hydraulique ou 910 t/j de graves émulsion,
- Stockage de 115 tonnes d’émulsion de bitume.

 LE PROJET
COLAS Centre Ouest souhaite poursuivre l’exploitation de son Installation de Stockage de Déchets Non dangereux (ISDND) en aménageant un nouveau
casier de stockage à l’Ouest de son site.
Comme le casier n°3 actuel, il sera destiné à accueillir des déchets de matériaux de construction contenant exclusivement de l’amiante lié à des
matériaux inertes. Ce sont des matériaux dans lesquels les fibres d’amiante sont intégrées dans une matrice solide (plaques ondulées, tuiles en amianteciment, canalisations en fibrociment, etc.).
Les terrains retenus pour l’implantation de ce nouveau casier représentent une superficie d’environ 6,9 ha et jouxtent l’ISDND actuelle. Initialement inclus
dans le périmètre de l’exploitation de la carrière Ciments Calcia (arrêté préfectoral de 2000), ces terrains ont fait l’objet d’une demande d’abandon partiel
actée par la Préfecture fin 2018.
Le projet porté par COLAS Centre Ouest s’intègre dans une démarche globale, visant à répondre à la problématique d’élimination des déchets
d’amiante lié issus du secteur des travaux publics, qui à l’heure actuelle ne peuvent faire l’objet d’une valorisation.
Il s’agit de maintenir une solution locale, pour répondre aux besoins des entreprises du département principalement, et des particuliers.
Le site des Plantons présente un contexte environnemental favorable, où :
- Le voisinage humain reste peu présent,
- La nature des sols en place permet le stockage de déchets en toute sécurité (constitution d’une barrière « imperméable » en fond de
casier),
- Le réseau hydrographique est absent et la nappe profonde,
- Les boisements alentours forment des écrans favorables limitant ainsi les perceptions visuelles sur le site.
Le projet tel qu’il est présenté dans ce dossier, est issu des différents échanges menés avec les autorités compétentes et les collectivités locales.
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INTRODUCTION
 OBJET DE LA PRÉSENTE DEMANDE
Le projet porté par COLAS Centre-Ouest concerne :
- Une nouvelle emprise foncière d’environ 6,9
ha, portant la surface totale du site COLAS
Centre Ouest à 11 ha,
- La création d’une capacité de stockage de
16 920 tonnes supplémentaires (2 000
tonnes/an) de déchets d’amiante lié à des
matériaux
inertes,
pour
une
durée
d’exploitation de 7,5 ans,
- La continuité des autres activités du site des
Plantons (plateforme de transit et de
recyclage de matériaux inertes, concassage
mobile temporaire, centrale d’enrobage à
froid, stockage d’émulsion de bitume,
plateforme de négoce de matériaux).
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CADRE DU PROJET
LOCALISATION DU PROJET
 COMMUNES DU PROJET
Le site des Plantons exploité par la société
COLAS Centre Ouest est localisé sur la commune
d’Airvault, dans le département des Deux-Sèvres
(79).
Le projet concerne la création d’un nouveau casier
de stockage de déchets d’amiante lié à des
matériaux inertes au niveau de l’extension
sollicitée à l’Ouest du site actuel.

 ACCÈS AU SITE
L’accès au site des Plantons se fait par le chemin
rural n°213 reliant Borcq-sur-Airvault à Airvault. Ce
chemin dessert également la déchetterie
communautaire mitoyenne au site des Plantons.
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 route départementale (RD) n°144, à 600
m au Sud du site,
- La route départementale (RD) n°46, qui
relie Airvault et St-Joint-de-marnes, à 1 km
au Nord du site.
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CADRE DU PROJET
LOCALISATION DU PROJET
 SITUATION PARCELLAIRE
La superficielle actuellement autorisée du site des
Plantons est de 4 ha 03 a 99 ca.
Les activités actuelles du site des Plantons sont :
- Le stockage de déchets d’amiante lié à des
matériaux inertes (casier 3 autorisé
jusqu’en 2020) et de stockage de
matériaux inertes pour le recouvrement,
- Le recyclage de matériaux inertes
(concasseur mobile présent par campagne
de 15 jours tous les trois ans),
- Une centrale d’enrobage à froid,
- Une plateforme de transit et de négoce de
matériaux.
Le présent projet prévoit :
- La création d’un nouveau casier de
stockage de déchets d’amiante lié à des
matériaux inertes au niveau de l’extension
à l’Ouest du site actuel (casier 4),
- La conservation des autres activités
actuelles (citées ci-dessus).
La superficie totale du site des Plantons sera de
11 ha.
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CADRE DU PROJET
ENVIRONNEMENT DU PROJET
 HABITATS ET CONSTRUCTION
L’habitat du secteur se concentre dans les centres-bourgs de Borcq-sur-Airvault, à 1,2 km au Sud-Est de l’actuel site des Plantons, et dans le centre
d’Airvault à 1,4 km au Sud-Ouest de l’extension sollicitée.
Les habitations les plus proches du site sont localisées au lieu-dit « Les Patelières », au plus près à environ 210 m au Nord-Est du site actuel.
Le site des Plantons est localisé dans un contexte rural. Il est isolé et éloigné de toute habitation et entouré d’une végétation dense formant un écran.

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

8

CADRE DU PROJET
ENVIRONNEMENT DU PROJET
 OCCUPATION DES SOLS
 En périphérie du site des Plantons
L’occupation des sols est caractérisée par :
- Au Nord et à l’Est des forêts de feuillus,
- Au Sud la déchetterie communautaire puis au-delà
du chemin rural n°213, par des parcelles reboisées
faisant partie du périmètre d’exploitation de la
carrière Ciments Calcia,
- À l’Ouest des terrains agricoles et boisés, faisant
partie du périmètre d’exploitation de la carrière
Calcia.

 Sur le site des Plantons
Le périmètre sollicité pour la poursuite des activités sur
le site des Plantons comprend :
- Sur sa partie Est, les installations actuelles :
 Au Nord-Ouest, le casier de stockage 3 de
déchets d’amiante lié à des matériaux inertes,
 Au Nord-Est, les anciens casiers 1 et 2 de
stockage de déchets d’amiante lié à des
matériaux inertes, remblayés et qui accueillent
actuellement une plateforme de transit de
matériaux,
 Au centre, la plateforme de recyclage et
l’activité d’enrobage à froid,
 Au Sud, la plateforme de négoce des
matériaux et l’entrée du site,
- Sur sa partie Ouest, sollicité en
extension des terrains anciennement
exploités de la carrière d’argile, à l’état
de friche.
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LE SITE ACTUEL
LOCALISATION DES ACTIVITES
L’évolution des activités envisagée pour le site des Plantons est la suivante :

Rubriques actuelles
2515-1c

Installations de
concassage/
criblage < 200 kW

2517-3

Station transit
inertes entre 5000
et 10000 m²

2521-2b
2760-2
/
2760-3
4801-2

Centrale
d’enrobage à froid
entre 100 et 1500
t/jour
Stockage déchets
non dangereux
/
Stockage déchets
inertes
Stockage matières
bitumineuses entre
50 et 500 t

Commentaire classement actuel
D

Concasseur site actuel < 200 kW

Rubriques projet envisagées
25151a

Installations de
concassage/
criblage > 200 kW

2517-1

Surface de
transit > 10000 m²

Commentaire classement projeté
E

Utilisation de concasseurs > 200 kW

E

Prise en compte de la plateforme de
recyclage, mais également des autres
surfaces de transit disponibles sur le site :
60 000 m²

D

Plateforme de recyclage : 7 457 m²

D

Poste à froid : 1300 t/j graves hydrauliques ou 910 t/j de graves émulsions

Inchangé

/

A

Casier n°3 d’amiante lié : 5 680 m3 (fin de remplissage sur 2020)

Inchangé

/

/

/

A

Stockage de matériaux inertes : 105 000 m3

Supprimé

/

D

Stockage d’émulsion : 115 t

Inchangé

/
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Stockage déchets
non dangereux

A

Casier n°4 d’amiante lié : 28 200 m3
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MODALITES D’EXPLOITATION
PRESENTATION DES ACTIVITES
 INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHETS D’AMIANTE LIÉ À DES MATÉRIAUX INERTE
 Accueil des déchets d’amiante lié à des matériaux inertes

 Stockage des déchets d’amiante lié à des matériaux inertes

Sur le site des Plantons, les opérations sont et seront les suivantes :

Dans le cadre de la poursuite des activités du site des Plantons, la
réalisation d’un nouveau casier de stockage des déchets d’amiante lié à
des matériaux inertes est demandée.
Le choix de l’emplacement du casier 4 a été effectué en considérant :

-

La vérification du certificat d’acceptabilité préalable et du bordereau de
suivie des déchets dangereux contenant de l’amiante
- Un contrôle visuel du conditionnement,
- La récupération des informations du chantier.
Suite à cela un bon de livraison ou un bon de suivi – déchargement accepté est
remis au client ainsi qu’un bordereau de suivie des déchets dangereux contenant de
l’amiante (BSDA).
Les déchets d’amiante doivent être emballés hermétiquement avant d’arriver sur le
site afin d’être manipulables et transportables. Ce conditionnement doit être réalisé
sur le lieu de production du déchet (cf. article 29 de l’Arrêté Ministériel du 15 février
2016). Ils doivent être enfermés dans un double emballage totalement étanche, sur
lequel doit figurer l'étiquetage «amiante». Deux types d’emballages sont acceptés
sur le site des Plantons :

Plaques, canalisations

Vrac

Palettisées (sur des palettes
plus grandes que les plaques
ou canalisations à stocker) et
filmées de façon étanche.

Mise en grand récipient vrac
(big-bag, body-benne, …)
avec double sac étanche et
fermé (en col de cygne pour
big-bag)
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La géologie du sous-sol apportant une imperméabilisation des terrains,
Le respect de la bande d’isolement réglementaire de 100 m,
L’emplacement de la clôture à 10 m,
Les enjeux écologiques,
L’accès possible à partir d’une piste depuis le site existant (piste depuis
le casier 3).

Les dimensions du nouveau casier sont les suivantes :
Tonnage annuel

2 000 t/an

Durée d’exploitation

8,5 ans

Densité

0,6

Capacité de stockage total

28 200 m3 (16 920 t)

Hauteur déchets

Entre 3,5 et 5 m

Surface en fond de la subdivision 1

2 400 m²

Surface en fond de la subdivision 2

3 000 m²

Surface en fond du casier

5 400 m²
1,4 % orientée pour diriger les eaux vers
la partie centrale Sud du casier afin de se
diriger
vers
le
bassin
étanche
(écoulement gravitaire).

Pente en fond de casier
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MODALITES D’EXPLOITATION
PRESENTATION DES ACTIVITES
 BARRIÈRE DE SECURITÉ PASSIVE DU CASIER 4

 Caractéristiques du casier 4
-

-

-

-

La Barrière de Sécurité Passive avec une perméabilité
de k<1.10-07 m/s et une épaisseur de :

1 m en fond de casier,

50 cm sur les digues,
Les talus auront une pente de 2H/1V.
La digue de fermeture au Nord sera localement
abaissée pour respecter le coefficient de stabilité.
Les flancs Est et Ouest sont dotés d’une voie
d’exploitation de 4 m et d’un fossé de colature des eaux
pluviales d’une largeur en tête de 1,5 m.
La diguette de séparation des subdivisions possèdera
les caractéristiques suivantes :
 Hauteur : 1 m
 Largeur en tête : 1 m
 Pente : 2H/1V
Des tranchées en surprofondeur seront réalisées en
fond de casier, en limite Sud des subdivisions, pour
implanter un drain dirigeant les eaux vers les bassins de
collectes suivants :

1- Bassin étanche

2-Bassin d’infiltration

Capacité de stockage

650 m3

500 m3

Débit de fuite

3 l/s/ha

-

Capacité d’infiltration

-

3,5 l/s

Complexe d’étanchéité
du bas vers le haut

Géotextile de
protection sous
géomembrane
PEHD 1,5 mm

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

Ses sondages ont permis de confirmer le faciès sur lequel le casier 4 serait
réalisé. De plus, ces argiles présentes un coefficient de perméabilité suffisant
pour la réalisation de la barrière de sécurité passive du casier 4. Réalisée à
partir des matériaux argileux issus des déblais, la barrière de sécurité passive
sera reconstituée sur une épaisseur de 1 m avec pour objectif une perméabilité
de k < 1.10–07 m/s.
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MODALITES D’EXPLOITATION
PRESENTATION DES ACTIVITES
 ACCUEIL DES DECHETS INERTES
Les déchets inertes accueillis sur le site des Plantons sont essentiellement destinés au recouvrement des déchets d’amiante lié à des matériaux
inertes.
Les déchets inertes non dangereux admissibles sont les suivants :
Code
déchet

Rubrique

17 01 01

Bétons

17 01 02

Briques

17 01 03

Tuiles et céramiques

17 01 07
17 02 02
17 03 02
17 05 04
20 02 02
10 11 03
15 01 07
19 12 05
17 06 05*

Mélange de béton, tuiles et
céramiques ne contenant pas de
substances dangereuses
Verre
Mélanges bitumineux ne
contenant pas de goudron
Terres et cailloux ne contenant
pas de substances dangereuses
Terres et pierres
Déchets de matériaux à base de
fibre de verre
Emballage de verre
Verre
Matériaux de construction
contenant de l’amiante

Restrictions
Uniquement déchets de construction et de commercialisation ainsi que les déchets de construction et de démolition ne provenant
pas de sites contaminés, triés.
Uniquement les déchets de production et de commercialisation ainsi que les déchets de construction et de démolition ne provenant
pas de sites contaminés, triés.
Uniquement déchets de construction et de commercialisation ainsi que les déchets de construction et de démolition ne provenant
pas de sites contaminés, triés.
Uniquement les déchets de production et de commercialisation ainsi que les déchets de construction et de démolition ne provenant
pas de sites contaminés, triés.
Sans cadre ou montant de fenêtres.
Uniquement les déchets de production et de commercialisation ainsi que les déchets de construction et de démolition ne provenant
pas de sites contaminés, triés.
A l’exclusion de la terre végétale, de la tourbe et des terres et cailloux provenant de sites contaminés.
Provenant uniquement de jardins et parcs et à l’exclusion de la terre végétale et de la tourbe.
Seulement en l’absence de liant organique.
Triés.
Triés
Uniquement les déchets d’amiante lié aux matériaux inertes (amiante ciment, etc.) ayant conservé leur intégrité, y compris les
déchets d’enrobés amiantés (croûtes et fraisâts).

Les déchets inertes accueillis sur le site des Plantons peuvent également être destinés au recyclage. Certains type de déchets inertes (bétons, croûtes
d’enrobés, etc.) peuvent être recyclés en granulats ou pour la production d’enrobé à froid.

 PLATEFORME DE RECYCLAGE DES DÉCHETS INERTES
Le site des Plantons est également utilisé comme plateforme de recyclage de matériaux inertes. Ainsi, un groupe mobile de broyage-concassagecriblage est employé ponctuellement sur le site par campagne de 15 jours environ tous les trois ans.

COLAS Centre Ouest – Site « Les Plantons » – Borcq-sur-Airvault (79)
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MODALITES D’EXPLOITATION
PRESENTATION DES ACTIVITES
 CENTRALE D’ENROBAGE À FROID
Depuis 2011 la société COLAS Centre Ouest exploite une centrale d’enrobage à froid sur le site « Les Plantons ». Cette installation peut fabriquer de la
grave hydraulique ou de la grave émulsion. Les capacités de production sont de 1 300 t/j de graves hydrauliques ou de 910 t/j de graves émulsion. Cette
installation sera conservée dans le cadre de la poursuite des activités du site des Plantons.
Afin de réaliser l’activité de centrale d’enrobage à froid, la société COLAS Centre Ouest possède deux cuves de stockage d’émulsion de bitume.
- Une cuve horizontale de 35 m3,
- Une cuve horizontale de 80 m3 à double-compartiment (2x40m3).
Les cuves sont stockées au sein d’une rétention correctement dimensionnée.

 PLATEFORME DE TRANSIT DES MATÉRIAUX
Situés au Nord-Est du site actuel, les casiers 1 et 2 sont terminés et servent aujourd’hui de plateforme de transit de matériaux.

 PLATEFORME DE NÉGOCE DE MATÉRIAUX
Une plateforme de négoce de produits minéraux inertes est située en entrée du site. Ces matériaux sont destinés aux besoins de COLAS Centre Ouest
et peuvent être vendus aux particuliers et professionnels du secteur.
Les différents produits en négoce pour les particuliers et les petites entreprises sont les suivants :
- Matériaux granulaires de carrières de différentes fractions granulométriques et de différentes couleurs (rouge, bleu) : de fractions granulaires
0/2 ; 0/6 ; 2/4 ; 4/10 ; 6/10 ; 10/14 ; 0/20 ; 0/31,5,
- Matériaux recyclés (concassés sur le site des Plantons avec le concasseur mobile) : de fraction granulaire 0/100,
- Enrobé à froid stockable fabriqué par la centrale d’enrobage à froid du site.

COLAS Centre Ouest – Site « Les Plantons » – Borcq-sur-Airvault (79)
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MODALITES D’EXPLOITATION
FICHE DE SYNTHESE DU PROJET
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RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT
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IMPACTS DU PROJET ET MESURES D’ATTENUATION
LE PAYSAGE
 ENJEUX PAYSAGERS
L’analyse des vues proches et éloignées sur le site actuel ainsi que sur l’extension sollicitée a permis de hiérarchiser les enjeux paysagers du projet de
renouvellement et d’extension du site des Plantons :
- Enjeu fort : aucun enjeu fort, le site n’étant pas visible depuis l’habitat proche (Les Patelières et depuis le centre-bourg de Borcq-sur-Airvault),
- Enjeu modéré : le site sera visible depuis la route départementale n°46. Une haie sera alors plantée au Nord-Ouest de l’extension afin de limiter
cette visibilité,
- Enjeu faible : visibilité direct limitée à l’entrée du site. Les bandes boisées périphériques présentes sur le site actuel seront conservées. Au niveau
de l’extension, les bandes boisées périphériques seront également conservées et renforcées.

 MESURES PAYSAGERS PRÉVUES
Au regard de l’analyse paysagère réalisée précédemment, la société COLAS Centre Ouest s’attachera à conserver au maximum la végétation existante,
avec une priorité 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). Sur la partie Nord, les arbres existants sur talus seront conservés. Pour la partie Sud, l’entretien par débroussaillage sera réalisé de
manière à conserver une bande de végétation le long de la clôture.
En particulier sur la bordure Nord-Ouest, une haie sera créée entre les boisements Nord et Sud-Ouest existant (pour la visibilité depuis la RD n°46). Il
sera fait le choix d’espèces locales.
L’exploitation de l’ISDND des Plantons est actuellement peu visible dans le paysage local du fait d’écrans arborés denses. Ce constat restera
inchangé dans le cadre de la poursuite de l’exploitation et de l’extension du site notamment de par le maintien des écrans végétaux existants
leur renforcement.

COLAS Centre Ouest – Site « Les Plantons » – Borcq-sur-Airvault (79)
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IMPACTS DU PROJET ET MESURES D’ATTENUATION
LE PAYSAGE
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IMPACTS DU PROJET ET MESURES D’ATTENUATION
LES EAUX
 EAUX SUPERFICIELLES
Autour du site des Plantons, en l’absence de cours d’eau même secondaires il n’y a pas d’enjeu sur les eaux superficielles. La gestion des eaux pluviales
se fait par infiltration dans le secteur. La rivière du Thouet est localisée à 3,4 km en latéral hydraulique du site des Plantons.

 EAUX SOUTERRAINES
 Mesures quantitatives
Le site des Plantons dispose depuis 2014, d’un réseau de surveillance de la nappe constitué de 3 ouvrages de suivis (piézomètres) : PZAM1 situé en
amont, PZAV1 situé en aval, PZAV2 également situé en aval. D’après le suivi piézométrique du site, le toit de la nappe du Dogger reste à un niveau
stable, autour de +110 m NGF en périodes de hautes eaux.

 Mesures qualitatives
Un certain nombre de paramètres sont actuellement analysés dans les piézomètres du site des Plantons. Les résultats des dernières campagnes
montrent l'absence d'impact des activités actuelles que la qualité des eaux souterraines.

COLAS Centre Ouest – Site « Les Plantons » – Borcq-sur-Airvault (79)
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IMPACTS DU PROJET ET MESURES D’ATTENUATION
LES EAUX
 ZONES HUMIDES
Aucune zone humide n’est recensée sur le
site des Plantons. Les zones humides
recensées. Les plus proches sont
localisées dans les vallons de la Dive, au
village de Marnes à 6,8 km au Nord-Est du
site des Plantons.

 ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Deux captages AEP sont présents autour du
site des Plantons. Il s’agit des captages des
Lutineaux et de Seneuil (Le Chillou).
Le captage « Les Lutineaux F1 » est
autorisé par Arrêté Préfectoral depuis le 26
mai 1982. Le captage « Seneuil » (Le
Chillou) est autorisé par Arrêté Préfectoral
depuis le 27 juin 1979. Le captage « Les
Lutineaux F1 » est situé à 8,3 km au NordEst du projet des Plantons et le captage
« Seneuil » est situé à 6,4 km au Sud et en
amont du site des Plantons.
Le site des Plantons est en position aval ou
latéral
hydraulique
des
captages
d’Alimentation en Eau Potable qui restent
éloignés (plus de 6 km). Il n’est pas situé
dans les périmètres de protection institués
pour ces captages.
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IMPACTS DU PROJET ET MESURES D’ATTENUATION
LA BIODIVERSITE
 ZONAGES DE PROTECTION OU D’INVENTAIRE
Le site des Plantons est localisé en milieu à dominance agricole et boisée, en dehors de tout zonage de protection ou d’inventaire du milieu naturel.

 ENJEUX BIOLOGIQUES DU PROJET
Le tableau suivant synthétise les enjeux pour les habitats et les différents groupes inventoriés lors des passages faune-flore-habitats réalisés par le
bureau d’études AXE :
Groupe

Amphibiens

Oiseaux

Enjeux initiaux identifiés
5 espèces présentes dont 2 quasimenacées (Alyte accoucheur, Triton
crêté).
Un point d’eau, localisé au Nord-Est
du site actuel favorable à la
reproduction de ces espèces.
Les
friches/boisements
et
les
anfractuosités présentes à proximité
du point d’eau sont utilisées
également comme zone de repos
recensées.
3 espèces protégées recensée en
limite du projet : la Pipistrelle
commune, la Pipistrelle de Kuhl et la
Pipistrelle pygmée.
Les terrains du projet constituent une
zone de chasse et un couloir de
déplacement pour ces 3 espèces de
chiroptères. Aucun gîte estival ou
hivernal n’a été observé.

Impacts potentiels
du projet en
l’absence de mesure

Forts

Modérés

Reptiles

2 espèces protégées mais communes
dans la région utilisant les lisières,
zones rudérales et anfractuosités pour
leur reproduction et le repos avifaune.

Non significatifs

Mammifères

3 espèces protégées de chiroptères
qui utilisent les lisières et boisements
du secteur pour le déplacement et la
chasse

Faibles
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IMPACTS DU PROJET ET MESURES D’ATTENUATION
LA BIODIVERSITE
 MESURES BIOLOGIQUES E-R-C
Les mesures à mettre en œuvre afin d’éviter, réduire ou compenser (E-R-C) les effets du projet sur les milieux biologiques ont été définies par un
écologue du bureau d’études AXE, à partir des enjeux biologiques identifiés et des impacts initiaux de l’exploitation projetée sur ces enjeux.

Les mesures sont localisées sur le plan
ci-contre et détaillées dans le tableau cidessous

L’impact résiduel du site COLAS dans
son état projeté est considéré comme
non significatif au regard des mesures
de protection prévues. Aucune mesure
de compensation ne sera nécessaire.

Groupe
Amphibiens
Oiseaux
Reptiles
Mammifères

Mesure prise
Conservation du point d’eau et des boisements proches présents sur l’emprise du site COLAS.
Création d’une zone de friche entre le point d’eau et les boisements.
- Conservation des boisements présents sur l’emprise du site COLAS (forêt mixte et bande caducifoliée)
- Conservation de franges de végétation au Nord et au Sud de l’extension et création d’une haie, contribuant à former un
ensemble de lisières et de friches favorables aux espèces.
- Maintien des zones rudérales actuelles et création de nouvelles.
- Adaptation du calendrier des travaux aux périodes critiques de l’avifaune
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IMPACTS DU PROJET ET MESURES D’ATTÉNUATION
COMMODITÉ DE VOISINAGE
 LES BRUITS
Les opérations à l’origine du bruit sur le site actuel des Plantons sont :
- La circulation des camions et des véhicules légers des clients,
- La circulation des engins,
- La centrale d’enrobage à froid,
- Le concassage occasionnel de matériaux lors d’une campagne d’environ 15 jours tous les trois ans.
Ces activités n’ont et ne seront pas augmentées sur le site. Des mesures sont déjà prises pour limiter les impacts sonores :
- Les véhicules sont entretenus régulièrement,
- Les moteurs des engins et du matériel sont arrêtés lors d’une immobilisation prolongée,
- Les signaux sonores avertisseurs sont limités aux seules nécessités de sécurités,
- Les installations mobiles de broyage et de concassage sont équipées de capotage afin de limiter le bruit.

 LES POUSSIÈRES
Les poussières présentent sur le site seront notamment dues à la mise en suspension des particules lors de la circulation des véhicules et des engins sur
les aires stabilisées et lors de période sèche avec du vent. Cependant, le site des Plantons est isolé et localisé en milieu rural. Il y a peu d’habitations
proches, la végétation qui entoure le site est dense.
Afin de limiter cette mise en suspension des particules, les mesures suivantes seront prises :
- Conservation des bandes boisées en limite du site qui préviennent la dispersion des poussières vers la périphérie du site,
- Traitement des matériaux réalisé par campagnes ponctuelles (campagnes de 15 jours tous les trois ans),
- Voie d’entrée du site revêtue d’enrobé,
- Vitesse de circulation limitée sur le site,
- Respect des normes applicables aux rejets canalisés de la centrale d’enrobage à froid.
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IMPACTS DU PROJET ET MESURES D’ATTÉNUATION
LES TRAFICS
 ESTIMATION DU TRAFIC MAXIMAL
L’exploitation du site est à l’origine d’un trafic de véhicules lourds découlant principalement de la négoce de produits minéraux, au stockage de déchets
d’amiante lié à des matériaux inertes et de l’activité de la centrale d’enrobage à froid. Le trafic des véhicules routiers est le suivant :
Nature du trafic

Nombre maximal de véhicules

Horaires

28 PL et 4 VL par jour

8h – 17h

Personnel du site COLAS Centre Ouest

Jusqu’à 3 VL par jour

7h30 – 17h30

Visiteur ou particulier

1 VL par jour

8h – 17h

Réception de déchets d’amiante lié
Poids-lourds

Centrale d’enrobage à froid
Activité de négoce

Véhicules légers

La part que représente le trafic induit par le site actuel des Plantons sur les principaux axes empruntés du territoire est la suivante :
Estimation de la part actuelle du trafic lié au site
TMJA

Nombre de PL
par jour

Part actuelle du trafic total
actuel journalier du site

Part actuelle du trafic total

RD n°37

489

23

-

-

RD n°46

2 311

190

3%

29 %

RD n°144

762

40

-

-

RD n°147

400

40

-

-

RN n°725

3 040

390

4%

14 %

Axes routiers

 MESURES SPÉCIFIQUES À L’ACCÈS AU SITE
Divers aménagements permettant de sécuriser l’accès au site sont actuellement mis en place sur le site des Plantons. Ces aménagements seront
maintenus dans le cadre de la poursuite de l’exploitation du site :
- Maintien et entretien régulier du chemin d’accès au site,
- Des consignes particulières sont et continueront d’être données aux chauffeurs se rendant sur le site des Plantons.
COLAS Centre Ouest – Site « Les Plantons » – Borcq-sur-Airvault (79)
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REMISE EN ÉTAT
PRINCIPE DE REMISE EN ÉTAT
¾ ORIENTATION DE LA REMISE EN ÉTAT
Le principe de remise en état concernant le casier 3, restera semblable à celui mentionné dans l’Arrêté Préfectoral du 05/02/2008.
Le principe de remise en état concernant le casier 4 sera conforme à l’Arrêté Ministériel du 15/02/2016 relatifs aux installations de stockage de déchets
non dangereux (article 35).
Pour le casier 3, il s’agira de respecter les prescriptions de l’arrêté d’autorisation pris pour le site des Plantons en date du 5 février 2008 prévoyant en
article 5.6 : « 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 ma mise en place de plantations ».
Pour le casier 4, l’arrêté ministériel du 15 février 2016 s’appliquant, ce dernier prévoit dans son article 44 : « 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 ».
Les bassins associés aux casiers 3 et 4 seront conservés lors de la fin de l’exploitation des casiers afin de réaliser le suivi post exploitation. Les
couvertures finales permettront un bon écoulement des eaux de ruissellement vers la périphérie de ces stockages, et d’éviter tout accumulation d’eau.
La végétation périphérique conservée et créée durant l’exploitation, visant à assurer l’intégration pérenne du site dans le paysage local et préserver les
enjeux écologiques, seront laissés en place dans le cadre de la remise en état. Il en sera de même pour le bassin technique recevant les eaux du casier
1 et ses abords, favorables aux amphibiens.
Les couvertures des casiers 3 et 4 seront végétalisées et régulièrement entretenues. Le système racinaire sur les stockages sera superficiel pour rester
dans la couche de terre végétale et éviter d’endommager les dispositifs d’étanchéité sous-jacents.

¾ PROGRAMME DE SUIVI
Dès la fin d’exploitation des casiers 3 et 4, un programme de suivi post-exploitation prévu par la réglementation sera mis en place pour une durée de 10
ans. En l’absence d’impact, une dernière période de suivi de l’environnement sera assurée sur 5 ans.

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

25

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

COUPE 1

X

l
rura X

X

Ecouleme
nt d
es
ea
ux

X

X

X

rfa

X

X

Bassin Nord Est
Infiltrant

Point de prélévement
Lixiviats - casier n°2

X

ce

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0.5

X

X

X

TREMIE
S

TREMIE
S

X

X

X

X

X

X

X

Cloture panneaux rigides

X

Cloture piquets chataigners
avec grillage à moutons

Piézomètre PZAM1
Ztn : 129.26m NGF
Z tête piézomètre : 129.82m NGF

X

Casier n°1

de Tri

Bennes

des déchets

su

X

e

de

X

Béton

Plate Form

Zone
de Stockage

Aire de
quarantaine

Quai
de Bâchage

X

X

boué de secours
accroché le long
de la clôture

Point de prélévement
Lixiviats - casier n°1

X

Piézomètre PZAV1
Ztn : 124.84m NGF
Z tête piézomètre : 125.37m NGF

X

Bassin Nord Infiltrant
429 m³

Aire de retournement
des camions

Casier n°2

vestiaire

MALAXEU
R

Atelier

DECANT
ATION

FE:125.42

X

DES MATERIAUX

PLATEFORME DE NEGOCE

X

Vanne

1

X

X

X

Fosse septique
T = 128.40

X

X

Cloture piquets chataigners
avec grillage à moutons

X

PVC400

X

X

X

X

X

Entrée du site

Container Outillage

Point de rejet EP
Voirie PF Negoce

X

X

Chemin

X

CENTRALE D'ENROBAGE A FROID

Drain

X

PLATEFORME DE TRANSIT DE MATERIAUX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

rie

X

telièXres
Pa
X

Ecoulement des eaux de surface

COU
PE 2

CASIER N°3

1m de matériaux grossiers

Subdivision 2

BSP k<1.10m/s

X

Recouvrement sur 1.00 m, terre végétale
et ensemencement de prairie

X

POUR LA CENTRALE A FROID

X

X

Point de rejet EP
PF Centrale à froid

Clapet Ø 400
permettant une fermeture
du réseau

Séparateur Hydrocarbures
T = 126.07

Cloture panneaux rigides

déchette
Entrée

Raccord pompiers

Séparateur hydrocarbures
T = 127.93

Clapet Ø 400 dans regard
permettant une fermeture du réseau

Communes Airvaudais - Val du Thouet

Déchetterie Communauté de

Cloture piquets chataigners
avec grillage à moutons

X

Schéma de principe du fond et talus

ET AIRE DE STOCKAGE

PLATEFORME DE RECYCLAGE

X

13
rotte n°2
la G

X

X

X

Accès e
xtensio
n

X

t de

X

X

X

Projet Extension Déchetterie

Propriété Communauté de

l di
r ur a

Communes Airvaudais - Val du Thouet

in
em
Ch

X

auxX

C'

X

X

X

X

128.75

X

X

X

129.00
9
12

X

128.25
131.32

128.33

125.56

X

X

X

126.00
127.00
128.00

130

127.83

X

X

X

X

X

X

REDONNE

irvault
d'A
X

X

DRAIN

X

X

B

131

131

130

129

B'

X

124.70

X

8CPPG
(QTCIG
5

X

Bassin d'infiltration
500 m³
Fond 123.02
2H/1V

X

X

X

124.00

126.00

X

X

X

X

X
X

rural X

X

X

X

X

X

X

X

130

125.00

127.00

TRANSIT DE MATERIAUX INERTES

X

DRAIN

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

r

127.00
128.00
129.00

131

Drains

128.05

124.70

124.00

X

dit

X

l

X

100m
ru r a

X

X

in
em
Ch

CheXmin

A
térieu
Fossé ex

129

126.00

130

131

129.00

CASIER N°4

X

130

Piézomètre PZAV2
Ztn : 132.70m NGF
Z tête piézomètre : 133.40m NGF

X

129.39

131.32

130

129

125.00

X

TRANSIT DE MATERIAUX INERTES

2H/1V
Bassin étanche
650 m³
Fond 123.79

X

<--3.3%

X

129.89

127.25

128

124.70

A'

X

<--3.8%

X

C
129.76
127.75

126.00

WƌĞŵŝğƌĞĚŝĨĨƵƐŝŽŶ

<--4%
125.00



X

MATERIAUX

129



+ ACCUEIL

BUREAU

CASES A

Parking VL

126.00

X

CUVE
EMULS
35 M3 ION

131

KEWKhZyhd/KE



X

0









Pont basc
ule 128.55
et portique
de détection

X

Légende







in
m
he
C

Aire de dépotage
carburant

X
X

Drains sous casiers
Réserve incendie
Bassin
Réseau Ep Centrale à froid
EP Zone d'accueil
Clôture à poser
Clôture existante
Télécom
Electricité
Réseau EU (fosse septique)
Casier n°1 terminé
Casier n°2 terminé
Casier n°3 terminé
Casier n°4 terminé
Couverture végétalisée des casiers de stockage

^/dK>^ĞŶƚƌĞKƵĞƐƚ

>ŝĞƵĚŝƚΗůĞƐƉůĂŶƚŽŶƐΗ
PROL 5M

W>EZDE'DEd

sZ/&/dWWZKhsWZ͗

EŽŵ͗

D/dZΖKhsZ

EŽŵ͗





ϭϱͬϭϬͬϮϬϭϵ





X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

CUVE
EMULS
2 x 40M ION
3

MATERIAUX

CASES A

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

D/dZΖKhsZ'

WĂƐƋƵŝĞƌ

ĂƚĞ͗

Etablissement d'Airvault
5 Rue des Sablières
BP 12
79600 AIRVAULT
Tel : 05.49.64.91.44

ϭϱͬϭϬͬϮϬϭϵ

sŝƐĂ͗

Z^^WZ͗
EŽŵ͗

ĂƚĞ͗






sŝƐĂ͗





DŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ





/ŶĚŝĐĞ



,>>͗ϭͬ



ĂƚĞ



ϱϬϬ

ĂƚĞ͗
sŝƐĂ͗

dĞů͗Ϭϱ͘ϰϵ͘ϲϰ͘ϵϭ͘ϰϰ
&Ăǆ͗Ϭϱ͘ϰϵ͘ϳϬ͘ϴϯ͘ϲϲ

K>^EdZKh^d
ϱZƵĞĚĞƐƐĂďůŝğƌĞƐ
^ϳϬϬϭϮ
ϳϵϲϬϬ/Zsh>d

X

X
X
X
X
X

RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE DE DANGERS

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

27

ANALYSE DES RISQUES
IDENTIFICATION DES POTENTIELS DE DANGERS
Les potentiels de dangers sur une Installations Classées peuvent être liés aux procédés d’exploitation ainsi qu’aux produits présents sur le site.

 DANGERS LIÉS AUX PROCÉDÉS D’EXPLOITATION
Sur le site des Plantons, ils seront liés à la présence :
- Du casier de stockage des déchets d’amiante lié à des matériaux inertes et des bassins : risque de chutes ou de noyade de tiers,
- Des installations de transformation (groupe mobile de concassage et centrale d’enrobage à froid) : risque d’accident lié à la dangerosité des
matériels employés (broyeurs, concasseurs…),
- Des engins roulants : risque de collision piéton ou voiture,
- Des structures d’exploitation : risque d’effondrement concernent principalement la centrale d’enrobage à froid.

 DANGERS LIÉS AUX PRODUITS PRÉSENTS SUR LE SITE
Sur le site des Plantons, ils seront liés à la présence :
- Des déchets d’amiante lié à des matériaux inertes : les matériaux amiantés qui sont réceptionnés sur le site sont conditionnés de manière
étanche (film plastiques, big-bags, etc.) avec l’étiquetage « amiante » et cela avant l’arrivée sur le site.
- De stockage de carburant : stocké sur le site, dans une cuve double-parois de 400 litres elle-même placée dans un conteneur lui-même posé sur
une rétention en béton. Le remplissage des engins se fait sur l’aire de rétention étanche située devant la cuve de GNR.
- Du stockage des Déchets Non Dangereux (DND) ou Dangereux (DD) : comprennent uniquement les déchets liés à l'entretien courant des matériels
(huiles, graisses usagées, ferrailles, palettes, plastiques…). Ces déchets sont stockés temporairement dans des conteneurs adaptés (bidons,
benne…).
- Du stockage d’émulsion bitume : stocké dans des cuves (35 m3 et 2x40m3) installées au sein d’une rétention correctement dimensionnée

COLAS Centre Ouest – Site « Les Plantons » – Borcq-sur-Airvault (79)
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ANALYSE DES RISQUES
ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES (APR)
L’analyse préliminaire des risques établie pour le site des Plantons a permis de définir des évènements dangereux accidentels (scénarii d’accidents) sur
le site, comprenant par exemple un départ d’incendie ou une atteinte à la qualité de l’air.
Toutefois, les mesures de maitrise des risques prévues sur le site des Plantons (recouvrement systématique des déchets après leur stockage,
conditionnement préalable des déchets d’amiante lié à des matériaux inertes stockés, respect strict de la procédure d’admission et de contrôle
…) permettent dans la plupart des cas une maîtrise des risques se traduisant par l’absence de répercussions possibles à l’extérieur du site,
sur l’environnement naturel et humain.
Le seul évènement dangereux accidentel identifié
comme
pouvant
potentiellement
atteindre
l’extérieur de l’établissement est :
- les risques d’incendies (du groupe
mobile de concassage, du stockage de
carburant et lors du remplissage en
carburant des
engins)
(risque
de
propagation par effets dominos).

 FLUX THERMIQUES RAYONNÉS
Afin de renseigner l’impact avéré d’un éventuel
départ d’incendie, une modélisation des flux
thermiques émis en cas d’incendie a été réalisée.
Les scénarii modélisés correspondent à un départ
de feu :
- Au niveau du groupe mobile de traitement
des matériaux,
- Au niveau de l’aire étanche de remplissage
des engins en GNR.
La modélisation réalisée a permis de conclure à
l’absence de risque pour l’environnement naturel
et humain (absence d’effets hors site), aspect
illustré par la cartographie des flux thermiques cicontre.
COLAS Centre Ouest – Site « Les Plantons » – Borcq-sur-Airvault (79)
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MOYENS DE PREVENTIONS ET D’INTERVENTION
MOYENS DE PREVENTION
Les risques d’incendie de façon générale seront minimisés par la mise en œuvre de règles simples de sécurité :
- la conception générale des matériels est réalisée de manière à, dans la mesure du possible, assurer une séparation effective des risques identifiés
(installations électriques, matériaux combustibles…),
- différents dispositifs de sécurité permettent également d’éviter les sources d’ignition susceptibles d’engendrer un départ de feu (détecteurs de
surintensité, disjoncteurs, arrêts d’urgence…),
- une signalétique de danger est mise en place de manière lisible à hauteur des principales zones à risques (aire étanche pour le remplissage des
engins, centrale d’enrobage à froid, groupe mobile…),
- les travaux de réparation ou de maintenance par points chauds (soudures…) réalisés sur l’exploitation font systématiquement l’objet d’un permis de
feu.
Des kits de première intervention composés de matériaux absorbants seront présents sur le site (baraque de chantier et engins) pour palier à
d’éventuelles salissures du sol par des produits polluants (rupture de flexible d’un engin par exemple).
Les risques d’éboulements et d’effondrement, de chutes dans les bassins seront prévenus par la prévention contre leur intrusion sur le site d’exploitation,
en limitant son accessibilité et en signalant l’existence de dangers : clôture, portail, panneaux interdisant l’accès au site.
Les bassins associés au casier 4 de stockage de déchets d’amiante lié à des matériaux inertes respecteront les préconisations de l’Arrêté Ministériel du 15
février 2016. Ils seront par conséquent équipés de bouées et d’échelles et feront l’objet d’une signalisation adaptée (pictogramme de danger).
Un bassin de réserve d’incendie est présent en entrée du site des Plantons.
Les engins et les bungalows sont et seront équipés d’un parc d’extincteurs conformes aux normes en vigueur et régulièrement contrôlés.

MOYENS D’INTERVENTION
Sur le site des Plantons, les principales mesures d’intervention sont les suivantes :
- 1) : Information de l’ensemble des personnes présentes au sein de l’établissement (personnel d’exploitation, intervenants extérieurs…).
- 2) : Mise en œuvre des moyens internes d’intervention, visant à réduire le développement d’un sinistre et son éventuelle propagation.
- 3) : Appel des moyens d’intervention et de secours extérieurs (si la gravité du sinistre l’exige et met en péril la sécurité du personnel
d’exploitation).
- 4) : Délimitation d’un périmètre de sécurité et de la zone d’intervention des secours (le cas échéant, bouclage du site ou des abords, dans
l’attente des secours extérieurs).
- 5) : Information du voisinage et de toute personne, service d’État (DREAL…), ou autre (mairie…), susceptibles d’être concernées par le sinistre
et sa gravité.
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