Partie III.
NATURE ET VOLUME DES ACTIVITÉS
Article R181-13-4
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III.1. RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE ICPE
L’installation COLAS Centre Ouest des Plantons relève de la réglementation des installations classées
pour la protection de l’environnement (ICPE).
Cette installation est régulièrement autorisée depuis 2005. La liste des autorisations administratives
concernant le site est la suivante :
- 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.
L’exploitation du site est aujourd’hui régie par l’Arrêté Préfectoral du 05 février 2008 complété par les
Arrêtés complémentaires du 18 novembre 2015 et du 20 juillet 2018. Ces trois Arrêtés sont joints en
Annexe 1.
A noter que les parcelles cadastrales objet de l’extension, font partie initialement du périmètre autorisé
de la carrière Ciments Calcia (arrêté préfectoral n°3400 du 28 juillet 2000). Pour permettre notre projet et
l’achat des terrains par COLAS Centre Ouest, une demande d’abandon partiel d’exploitation de ces
parcelles a été adressée par Ciments Calcia à la Préfecture le 6 août 2018.
Par courrier en date du 11 décembre 2018, la Préfecture des Deux-Sèvres a émis un avis favorable à la
demande d’abandon partiel. Cet avis précise que l’arrêté préfectoral complémentaire actant le tableau
parcellaire de la nouvelle emprise de l’installation Ciments Calcia, ne sera pris qu’après avis du conseil
départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, sur le projet d’extension
de l’ISDND de COLAS Centre Ouest.
L’évolution du classement ICPE envisagée pour le site des Plantons est la suivante :
Commentaire classement
actuel

Rubriques actuelles

Rubriques projet envisagées

Commentaire classement projeté

2515-1-c

Installations
de
concassage/
criblage < 200 kW

D

Concasseur site actuel < 200
kW

2515-1a

Installations
de
concassage/
criblage > 200 kW

E

Utilisation de concasseurs > 200 kW

2517-3

Station
transit
inertes entre 5000
et 10000 m²

D

Plateforme de recyclage :
7 457 m²

2517-1

Surface
de
transit > 10000 m²

E

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

2521-2-b

Centrale
d’enrobage à froid
entre 100 et 1500
t/jour

D

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

Inchangé

/

2760-2

Stockage déchets
non dangereux

A

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

Inchangé

/

/

/

/

/

2760-2

A

Stockage de matériaux
inertes : 105 000 m3

Supprimé

/

D

Stockage d’émulsion : 115 t

Inchangé

/

2760-3
4801-2

Stockage déchets
inertes
Stockage matières
bitumineuses entre
50 et 500 t
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III.2. NOMENCLATURE IOTA
Le tableau ci-dessous identifie les différentes rubriques de la nomenclature IOTA (Installations,
Ouvrages, Travaux et Activités) définie à l’article R214-1 du Code de l’Environnement applicables au site
des Plantons :
Désignation de
l’activité

Critères et seuils de classement

Situation

Régime

1.1.1.0

Piézomètres sur
le site

Sondage, forage y compris les essais de pompage, création
de puits ou d’ouvrage souterrain, non destiné à un usage
domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la
surveillance d’eaux souterraines ou en vue d’effectuer un
prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux
souterraines, y compris dans les nappes d’accompagnement
de cours d’eau (D)

3 piézomètres
existants sur le
site : 1 en amont, 2
en aval

DECLARATION
(POUR MEMOIRE

2.1.5.0

Rejet des eaux
pluviales dans
les eaux douces
superficielles ou
sur le sol ou
dans le soussol.

La surface totale du projet, augmentée de la surface
correspondant à la partie du bassin naturel dont les
écoulements sont interceptés par le projet, étant :
1) Supérieure ou égale à 20 ha (A).
2) Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D).

Surface totale du
site :
environ 11 ha*

N° rubrique

CAR INSTALLES
EN 2014)

DECLARATION

*Du fait de la topographie et de par la présence d’un fossé en périphérie, le site des Plantons n’intercepte pas d’écoulement
d’eau. Les seules eaux présentes sur le site sont les eaux pluviales reçues. La surface prise en compte est donc le périmètre
total du site.

Piézomètre PZAM1.

Piézomètre PZAV1.

Piézomètre PZAV2.

Figure 3 : Photographies des piézomètres des Plantons.
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Figure 4 : Carte de localisation des piézomètres.

Une surveillance régulière de la qualité des eaux superficielles et souterraines est réalisée par un
organisme extérieur. L’innocuité de l’exploitation sur les eaux superficielles et souterraines est détaillée
dans la partie II.4 de l’étude d’impact.

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

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
39

III.3. REGLEMENTATION DES EMISSIONS INDUSTRIELLE (IED)
La directive IED est une évolution de la directive relative à la prévention et à la réduction intégrée de la
pollution.
En droit français, l’ordonnance n°2012-7 du 5 janvier 2012 porte transposition du chapitre II de la
directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions
industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) et crée dans le Code de l’Environnement
une nouvelle section qui ne concerne que les installations IED, c'est-à-dire les installations visées par
l’annexe I de la directive 2010/75.
L’article L.515-28 du Code de l’Environnement introduit le principe de mise en œuvre des meilleures
techniques disponibles (MTD). Ce principe, déjà présent dans la directive IPPC, est renforcé dans la
directive IED qui prévoit notamment que les valeurs limites d’émission doivent, sauf dérogation, garantir
que les émissions n’excèdent pas les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques
disponibles décrites dans les « conclusions sur les meilleures techniques disponibles » adoptées par la
Commission.
Classement IED du projet de la société COLAS Centre Ouest : non classé
Rubrique

Activité

Capacité de l’établissement

Régime

Rayon
d’affichage

3540

Installation de stockage de déchets autre que celles
mentionnées à la rubrique 2720 et 2730-3, recevant plus de 10
tonnes de déchets par jour ou d’une capacité totale supérieure
à 25 000 tonnes

Environ 8t/jour*
Capacité casier 4 : 16 920 t

Non classé

-

*Tonnage annuel maximal de 2 000 t/an, sur 240 jours travaillés.

III.4. COMMUNES CONCERNEES PAR LE RAYON D’AFFICHAGE
Cf. plan de localisation au 1/25 000 joint à la présente demande

Au regard du tableau présenté au chapitre III.1, le rayon d’affichage est de 1 kilomètres, tel que défini
par la rubrique 2760-2. Les communes concernées par le rayon d’affichage, sont toutes situées dans le
département des Deux-Sèvres et sont au nombre de 3 :
- Borcq sur Airvault
- Airvault
- Availles-Thouarsais

III.5. DEFRICHEMENT
Les terrains concernés par le projet d’extension du site de COLAS Centre Ouest sont actuellement
occupés par une ancienne carrière d’argile dont la remise en état prévoyant des boisements, n’a pas été
réalisée dans sa totalité, au vu du projet d’ISDND. Aucun défrichement préalable à la mise en place du
futur casier ne sera nécessaire. Il n’est donc pas prévu de demande de défrichement.

III.6. PERMIS DE CONSTRUIRE
Le projet de création d’un nouveau casier ne prévoit pas de construction nécessitant l’obtention d’un
permis de construire.
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III.7. INCIDENCE NATURA 2000
Cf. plan de localisation des zones naturelles au chapitre II.5 – Biodiversité - de l’étude d’impact.

Deux zones Natura 2000 sont présentes dans un rayon de 10 km autour du site de la société COLAS
Centre Ouest.
Le site Natura 2000 le plus proche du site est la ZPS (Zone de Protection Spéciale) FR5412014 « Plaine
d’Oiron-Thénezay » datant du 26 août 2003. Cette zone naturelle est localisée à environ
850 m à l’Est de l’emprise du site des Plantons de la société COLAS Centre Ouest.
Ce site accueille différentes espèces inféodées aux milieux marins (saumon atlantique, dauphin,
marsouin, phoques…), humides (agrion de mercure) et de lisières (chiroptères dont grand rhinolophe…).
Cette zone Natura 2000 a une superficie de 15 580 ha. Elle est constituée à 92 % de terres arables qui
sont principalement développées sur des calcaires (à silex du Bathonien ou argileux fossilifères du
Callovien). La zone spéciale de conservation possède également une hétérogénéité des milieux (buttes
témoins d’argiles, sables et grès Cénomaniens, etc.). Ceci couplé à des pratiques agricoles diversifiées,
entraine un cortège d’espèces remarquables.
La ZPS « Plaine du Mirebalais et du Neuvillois » FR5412018 est située à 4,6 km à l’Est du site des
Plantons. Cette zone Natura 2000, d’une surface d’environ 37 400 ha est une vaste plaine agricole
dominée par les grandes cultures. Le site est une des huit zones de plaines à Outarde canepetière
retenues comme majeures pour une désignation en ZPS en région Poitou-Charentes et la plus étendue
en surface. Il s'agit de la principale zone de survivance de cette espèce dans le département de la
Vienne. Celle-ci abrite environ un quart des effectifs régionaux. Cette zone est, par ailleurs, en continuité
avec une autre zone de même type en Deux-Sèvres également proposée en ZPS. Au total 17 espèces
d'intérêt communautaire sont présentes dont 7 atteignant des effectifs remarquables sur le site.
Une analyse des possibles incidences des activités actuelles et projetées de COLAS Centre Ouest sur
ces sites NATURA 2000 peut être effectuée grâce à l’étude de 5 paramètres :
- Présence d’habitats similaires entre le site NATURA 2000 et la zone d’étude ;
- Présence d’espèces ayant justifié le classement du site en zone NATURA 2000 et ayant été
contactées dans la zone d’étude ;
- Possibilité de modification des paramètres abiotiques du site NATURA 2000 par le projet ;
- Possibilité de dérangement de la faune par les activités du projet ;
- Possibilité de création d’une barrière au déplacement des espèces justifiant le classement en
site NATURA 2000 et/ou de porter atteinte au réseau NATURA 2000.

 PLAINE D’OIRON-THÉNEZAY

Figure 5 : Localisation du site Natura 2000 « Plaine d’Oiron-Thénezay ».
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Présence d’habitats similaires
D’une manière générale, ce site Natura 2000 se compose des habitats naturels suivants :

Dans le cadre de la réalisation du dossier, l’inventaire faune-flore-habitats a été actualisé sur le site
de la société COLAS Centre Ouest en juin 2018 par le bureau d’études AXE.
Sur l’emprise du projet, les habitats suivants ont été identifiés :
Surface en hectare
Habitats rencontrés dans l’aire d’étude du projet

Emprise actuel

Extension

Abords

Total

22.1 Eaux douces

0,03

0,03

0,02

0,08

41. Forêts caducifoliées

0,78

3,27

9,85

13,90

43. Forêts mixtes

0,20

0,86

6,70

7,76

83.32 Plantations d'arbres feuillus

0,00

0,00

9,01

9,01

86. / 87.2 Activités humaines / Zones rudérales

3,20

0,99

1,70

5,89

87.1 Friches

0,00

1,58

1,48

3,06

Aucun habitat justifiant le site Natura 2000 n’a été recensé sur les parcelles actuelles et projetées
du site COLAS Centre Ouest ou leurs abords. Les habitats inventoriés sont communs dans le
département des Deux-Sèvres.


Présence d’espèces ayant justifié le classement du site Natura 2000 « Plaine d’Oiron-Thénezay »
Les espèces ayant justifié le classement du site Natura 2000 «Plaine d’Oiron-Thénezay » sont citées
dans le tableau ci-dessous :
Groupe

Code

Nom scientifique

Oiseaux

338

Lanius collurio

Oiseaux

379

Emberiza hortulana

Oiseaux

031

Ciconia ciconia

Oiseaux

073

Milvus migrans

Oiseaux

080

Circaetus gallicus

Oiseaux

081

Circus aeruginosus

Oiseaux

082

Circus cyaneus

Oiseaux

084

Circus pygargus

Oiseaux

098

Falco columbarius

Oiseaux

103

Falco peregrinus

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

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
42

Oiseaux

128

Tetrax tetrax

Oiseaux

133

Burhinus oedicnemus

Oiseaux

139

Charadrius morinellus

Oiseaux

140

Pluvialis apricaria

Oiseaux

142

Vanellus vanellus

Oiseaux

151

Philomachus pugnax

Oiseaux

222

Asio flammeus

Oiseaux

229

Alcedo atthis

Oiseaux

255

Anthus campestris

Aucune de ces espèces n’a été observée lors de la réalisation de l’étude faune-flore-habitats.

 PLAINE DU MIREBALAIS ET DU NEUVILLOIS


Présence d’habitats similaires
D’une manière générale, ce site Natura 2000 se compose des habitats naturels suivants :

Aucun habitat justifiant le site Natura 2000 n’a été recensé sur les parcelles actuelles et projetées
du site COLAS Centre Ouest ou leurs abords. Les habitats inventoriés sont communs dans le
département des Deux-Sèvres.



Présence d’espèces ayant justifié le classement du site Natura 2000 « Plaine du Mirebalais et du
Neuvillois »
Les espèces ayant justifié le classement du site Natura 2000 «Plaine du Mirebalais et du neuvillois »
sont citées dans le tableau ci-dessous :
Groupe

Code

Nom scientifique

Oiseaux

338

Lanius collurio

Oiseaux

379

Emberiza hortulana

Oiseaux

072

Pernis apivorus
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Oiseaux

073

Milvus migrans

Oiseaux

080

Circaetus gallicus

Oiseaux

081

Circus aeruginosus

Oiseaux

082

Circus cyaneus

Oiseaux

084

Circus pygargus

Oiseaux

098

Falco columbarius

Oiseaux

103

Falco peregrinus

Oiseaux

128

Tetrax tetrax

Oiseaux

133

Burhinus oedicnemus

Oiseaux

140

Pluvialis apricaria

Oiseaux

142

Vanellus vanellus

Oiseaux

160

Numenius arquata

Oiseaux

222

Asio flammeus

Oiseaux

224

Caprimulgus europaeus

Oiseaux

229

Alcedo atthis

Oiseaux

243

Calandrella brachydactyla

Oiseaux

255

Anthus campestris

Aucune de ces espèces n’a été observée lors de la réalisation de l’étude faune-flore-habitat

 POSSIBILITÉ DE MODIFICATIONS DES PARAMÈTRES ABIOTIQUES DES SITES NATURA

2000
Les eaux résiduelles du site COLAS sont régulièrement contrôlées et ne sont pas de nature à modifier
les paramètres abiotiques des sites Natura 2000 « Plaine d’Oiron-Thénezay » et « Plaines du Mirebalais
et du Neuvillois ». Tous les moyens sont et seront mis en œuvre par COLAS Centre Ouest pour limiter
tout risque d’impact accidentel sur les milieux naturels. Le site des Plantons n’est pas localisé dans un
contexte de trame bleue. Le réseau hydrographique est éloigné du site (Le Thouet est situé à 3,4 km à
l’Ouest)

 POSSIBILITÉ DE DÉRANGEMENT DE LA FAUNE PAR LES ACTIVITÉS DU PROJET
Le site des Plantons est actuellement en activité et ne présente pas de dérangement sur la faune des
sites Natura 2000 « Plaine d’Oiron-Thénezay » et « Plaines du Mirebalais et du Neuvillois ».

 POSSIBILITÉ DE CRÉATION DE BARRIÈRE AU DÉPLACEMENT DES ESPÈCES

JUSTIFIANT LE CLASSEMENT EN SITE NATURA 2000 ET/OU DE PORTER ATTEINTE AU
RÉSEAU NATURA 2000

L’emprise du projet de COLAS Centre Ouest est localisée dans un corridor écologique de la trame verte
recensée au niveau local et intercommunal.
COLAS Centre Ouest mettra en place des mesures environnementales, qui sont décrites dans l’étude
faune-flore-habitat, afin que le projet n’ait aucune incidence significative sur les déplacements des
espèces protégées (oiseaux, reptiles, amphibiens, mammifères) recensées dans le secteur d’étude.
Les lisières et bordures boisées du site, favorables aux oiseaux et aux chiroptères, seront conservées.
Au regard de ces résultats et du décret du 9 avril 2010 (Art. R. 414-21) relatif à l’évaluation des
incidences NATURA 2000, la réalisation d’une étude d’incidence complète des activités de la
société COLAS Centre Ouest sur les sites NATURA 2000 « Plaine d’Oiron-Thénezay » et « Plaines
du Mirebalais et du Neuvillois » ne s’avère pas nécessaire.
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La présence des sites NATURA 2000 n’impose aucune contrainte particulière par rapport à la
poursuite des activités, objet du présent dossier.

III.8. PROCEDURE ESPECES PROTEGEES
L’étude faune, flore et habitats réalisée par le bureau d’études AXE entre mai 2016 et juin 2018 a mis en
évidence la fréquentation du site des Plantons dans sa globalité par plusieurs espèces ou groupes
d’espèces protégées (cf. Etude Faune-Flore-Habitats).
L’application des mesures Eviter, Réduire, Compenser (ERC) proposées dans le cadre de l’étude
faune-flore-habitats permettra de maîtriser (sans compensation) les impacts du projet de la
société COLAS Centre Ouest sur ces espèces et leurs habitats. Il n’apparait pas nécessaire de
compléter la présente demande d’autorisation environnementale avec les éléments prévus à
l’article D181-15-5 du Code de l’Environnement.
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Partie IV.
PROCÉDÉS DE FABRICATION, MATERIAUX UTILISÉS
ET PRODUITS FABRIQUÉS
Article D181-15-2-2°
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IV.1. PRESENTATION DES ACTIVITES
Cf. Plan actuel du site des Plantons ci-contre.

Le site COLAS Centre Ouest accueille aujourd’hui :
- Un stockage de déchets d’amiante lié à des matériaux inertes pour un volume de 5 680 m3,
- Un stockage de matériaux inertes pour un volume de 105 000 m3,
- Une plateforme de recyclage de matériaux inertes d’une surface de 7 457 m² avec un
concasseur mobile de 198 kW,
- Une 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,
- Un stockage de 115 tonnes d’émulsion de bitume,
- Une plateforme de transit et de négoce de matériaux.

 L’INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHETS


Casiers de stockage actuels
La société COLAS Centre Ouest est autorisée depuis le 5 février 2008 à stocker sur son site des
déchets d’amiante lié à des matériaux inertes.
Les quantités de déchets admises sont aujourd’hui limitées à :
- Déchets inertes (hors déchets d'amiante lié à des matériaux inertes) : 105 000 m3,
- Déchets d'amiante lié à des matériaux inertes : 5 680 m3.
A noter que les précédents casiers 1 et 2 sont finis (couverture finale en place) et servent de
plateforme de transit de matériaux. Le casier 3 est en fin de remplissage. Il sera terminé lors du
démarrage de l’exploitation du nouveau casier (cf. plan et coupes d’aménagement final du casier 3
ci-après). Une prolongation de la durée d’exploitation pour les déchets d’amiante lié à des matériaux
inertes a été accordée jusqu’au 5 juin 2020 afin de pouvoir pérenniser l’activité et permettre un
nouveau casier, sujet de la présente demande (cf. Arrêté Préfectoral Complémentaire du 20 juillet
2018 en Annexe 1).

Figure 6 : casiers de stockage actuels.



Figure 7 : Casier amiante 3 en cours d’exploitation.

Volume d’activités
Le tableau suivant présente les quantités de matériaux réceptionnés et stockés sur le site depuis
2008.

Déchets
d’amiante lié

Maximum autorisé en
tonnes/an
(AP 05/02/2008)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1 275 tonnes

794

765

577

429

499

838

1 261

1 530*

478

867

920

* L’article 4 de l’Arrêté Préfectoral du 18 novembre 2015 autorise l’exploitation d’ISDND, pour l’année 2015 à une capacité
exceptionnelle de stockage de 600 tonnes de plus que prévu par l’Arrêté Préfectoral du 05 février 2008, soit une capacité de
1875 tonnes.
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Figure 8: Plan actuel du site des Plantons.
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Déchets admissibles

Seuls les déchets suivants peuvent être stockés dans l’installation de stockage de déchets des
Plantons :
Code
déchet

Rubrique

17 01 01

Bétons

17 01 02

Briques

17 01 03

Tuiles et céramiques

17 01 07
17 02 02

Mélange de béton, tuiles et
céramiques ne contenant pas
de substances dangereuses
Verre

17 03 02

Mélanges bitumineux ne
contenant pas de goudron

17 05 04

Terres et cailloux ne contenant
pas de substances dangereuses

20 02 02

Terres et pierres

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



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).

Déchets interdits
Les déchets interdits sont les suivants :
- Déchets d’amiante lié à des matériaux non inertes,
- Déchets de terre amiantifères,
- Déchets d’amiante libre (libérant des fibres),
- Déchets radioactifs (émettant des rayonnements ionisants).



Procédure d’acceptation de déchets sur le site
La liste des documents obligatoires à l’entrée du site sont les suivants :
- Document préalable,
- Document préalable spécifique du chantier avec résultats de caractérisation (Pack ISDI,
analyse ballast).
Le document préalable contient les informations suivantes :
- Chantier ou site d’origine des déchets inertes admissibles,
- Nom et coordonnées du producteur des déchets inertes (Maître d’Ouvrage),
- Nom et coordonnées du demandeur (Entreprise chargée des travaux / Mandataire),
- Nom et coordonnées du transporteur (Entreprise chargée du transport),
- Numéro d’immatriculation des véhicules,
- Code du déchet inerte admissible,
- Quantité concernée en tonnes,
- Les résultats de l’acceptation préalable (contrôle visuel, contrôle olfactif, test de lixiviation,
etc.).
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Concernant les déchets d’amiante lié aux matériaux inertes, une fiche d’identification déchet (FID)
est obligatoire (article 29 de l’Arrêté du 15 février 2016). La FID est obligatoire pour recevoir le
certificat d’acceptation préalable permettant de prouver que l’installation de stockage accepte de
gérer les déchets du producteur/détenteur. Le certificat d’acceptation préalable (CAP) est un
document obligatoire selon l’article 29 de l’arrêté du 15 février 2016. Le CAP comporte les critères
d’admission du déchet sur l’installation concernée (conditionnement, quantité, …) Ce document est
valable un an maximum.
Le certificat d’acceptation préalable (CAP) contient les informations sur :
- Le producteur de déchet,
- Le chantier ou site d’origine des déchets d’amiante lié à des matériaux inertes admissibles,
- Le nom du déchet,
- Le conditionnement du déchet,
- Le code européen du déchet,
- La quantité prévue en tonnes,
- Le mode de traitement prévu (code D/R),
- La date de validité du CAP.


Conditionnement
Cf. procédure d’acceptabilité des déchets d’amiante lié pour les particuliers ci-après.

Les déchets d’amiante lié 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). Les déchets 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

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

Vrac

Mise en grand récipient vrac (big-bag, bodybenne, …) avec double sac étanche et fermé
(en col de cygne pour big-bag)

Tout déchet d’amiante lié non préalablement emballé hermétiquement est et sera
systématiquement refusé.


Accueil sur le site des déchets inertes
Lorsque les déchets inertes arrivent sur le site des Plantons, les étapes suivantes sont réalisées :
- Vérification du document préalable,
- Une analyse visuelle et olfactive,
- La récupération des informations du chantier.
Suite à cela un bon de livraison ou un bon d’entrée – déchargement accepté est remis au client.
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Accueil sur le site des déchets d’amiante lié à des matériaux inertes
Lorsque les déchets d’amiante lié à des matériaux inertes arrivent sur le site des Plantons, les
étapes suivantes sont réalisées :
- La vérification du CAP et du BSDA,
- Un contrôle visuel de la qualité et du bon état du conditionnement,
- La récupération des informations du chantier.
Suite à cela un bon de livraison ou un bon d’entrée – déchargement accepté est remis au client. Le
bordereau de suivi des déchets dangereux contenant de l’amiante (BSDA) est complété par
l’installation pour les parties réception et élimination du déchet.



Contrôle des déchets inertes
Dans le but d’affirmer le caractère inerte des déchets réceptionnés des contrôles inopinés peuvent
être réalisés tel que des contrôles de présence d’Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)
(caractéristique des enrobés à base de goudron) dans les agrégats d’enrobés.



Contrôle des déchets d’amiante lié à des matériaux inertes
Chaque réception de déchet d’amiante lié à des matériaux inertes est soumise à plusieurs contrôles.
Ces contrôles ont pour but d’éviter tout risque de libération de fibres d’amiante qui pourraient porter
atteinte aux opérateurs ainsi qu’à l’environnement.
Les contrôles sont :
- Vérification visuelle du conditionnement (colis réglementaire, absence de déchirure, colis
hermétiques, palettes cerclées, …),
- Vérification de l’étiquetage (présence d’étiquette « amiante »),
- Vérification des documents obligatoires (BSDA complété et signé, présence du numéro de
CAP sur le BSDA, …).
- Vérification de l’absence de rayonnements ionisants par passage du chargement du véhicule
au travers du portique de détection de radioactivité.



Stockage/entreposage des déchets inertes
Afin d’assurer la traçabilité des déchets inertes réceptionnés, les zones de stockages/transit, ainsi
que le type de déchet qui y est stocké sont identifiés à l’aide de panneaux.



Stockage des déchets d’amiante lié à des matériaux inertes
Afin d’assurer la traçabilité des déchets d’amiante lié à des matériaux inertes réceptionnés, les zones
de stockages sont quadrillées à l’aide de panneaux. La zone de dépôt est reportée sur le BSDA ainsi
que dans le registre de suivi des déchets d’amiante lié à des matériaux inertes.
Les déchets d’amiante lié à des matériaux inertes sont ensuite recouverts par des matériaux inertes.
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Rappel des dangers de l’amiante
L’amiante est un matériau naturel fibreux qui a été
utilisé, pur ou incorporé dans des produits, dans de
nombreux secteurs d’activités en raison de ses
nombreuses propriétés intéressantes notamment
dans la construction (isolation thermique et
phonique, performance mécanique..). Toutefois,
l’amiante est un agent cancérogène connu pour
l’homme. Les fibres d’amiante, souvent invisibles à
l’œil nu, peuvent être mises en suspension dans l’air
(suite à des chocs, frottements, ou simple courant
d’air dans le cas de matériaux friables) et pénétrer
dans les voies respiratoires et induire des maladies
dont certains cancers.
Plus de renseignement :
Téléchargez
le
guide
«
Bricolage
dans
votre
logement,
attention
à
l’amiante ! » de mars 2016
sur :
http://www.developpementdurable.gouv.fr/

COLAS Centre-Ouest
Responsabilités du producteur de
déchets
Le Code de l’Environnement précise dans son article
L.541-2 : «Tout producteur ou détenteur de déchets
est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la
gestion, conformément aux dispositions du présent
chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets
est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à
leur élimination ou valorisation finale, même lorsque
le déchet est transféré à des fins de traitement à un
tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets
s’assure que la personne à qui il les remet est
autorisée à les prendre en charge.»

ISDND
Lieu-dit « Les Plantons »
79600 BORCQ-SUR-AIRVAULT

Téléphone : 05 49 94 60 35
E-mail : contact.airvault@colas-co.com

Horaires :
Du lundi au vendredi sur rendez-vous

Procédure d’acceptation ISDND Airvault—Version Avril 2018

Déchets d’amiante lié

Procédure d’acceptation
réservée aux particuliers

COLAS Centre-Ouest
ISDND « Les Plantons »
BORCQ-SUR-AIRVAULT (79)
IMPORTANT :
Avant tout dépôt, assurez-vous de
nous avoir contacté à l’avance et
d’avoir correctement emballé vos
déchets (double emballage scotché)
dont l’intégrité a été conservée.
Sans le respect de ces règles, nous
nous autorisons à refuser vos
déchets.

Déchets acceptés
Seuls les déchets de matériaux de construction
contenant de l’amiante lié à des matériaux inertes
sont acceptés :
• Les éléments de bardage, de revêtement ou de
couvertures (plaques planes ou profilées, tôles
ondulées, plaques décoratives de façades) ;
• Conduits en amiante ciment ;
• Mobilier de jardin en amiante ciment ;
• Les canalisations (évacuation d’eau pluviale,
adduction d’eau) ;
• Des bacs horticoles.
Exemples de déchets acceptés :

Attention !
Le conditionnement de l’amiante doit se faire sur le
lieu de production par l’usager, et en aucun cas sur le
site de COLAS Centre Ouest.
Par mesure de santé publique, les déchets non emballés ou déchirés seront refusés sur le site.

•

3.
Conditionnement de vos déchets

Le conditionnement des déchets
respecter les principes suivants :

d’amiante

doit

• Le conditionnement (emballage) des déchets

L’amiante libre et l’amiante friable sont refusés dans
l’installation :
• Flocage ou feutre utilisé pour la protection
incendie ;
• Plafonds d’isolation phonique ;
• Poussières d’aspiration ;
• Calorifugeage de tuyaux, de chaudières,
d’isolation électrique…
• Les équipements de protection individuelle
(masque, combinaison, etc.)
Les déchets doivent être propres et en bon état :
- pas d’éléments abîmés, cassés, poussiéreux.

Exemples de déchets refusés :

Si vous devez en éliminer, faites appel à une société
agréée spécialisée dans le désamiantage.

• Avec une remorque : les déchets d’amiante

Avec ces modalités de dépôt d’amiante, vous respectez
les dispositions garantissant la sécurité et la santé de
tous, dont celles de vos proches.

•
•

Transport de vos déchets

Le transport doit s’effectuer de manière à éviter les
envols de fibres d’amiante :

Procédure à suivre

1.

Déchets refusés

2.

d’amiante doit être réalisé sur le lieu de
production du déchet ;
Le
conditionnement
doit
être
facilement
manipulable et transportable (idéalement sur
palette ou en big-bag amiante) ;
Les
déchets
d’amiante
lié
doivent
être
conditionnés dans des emballages appropriés et
hermétiques. Du film polyane (bâche épaisse)
ainsi que des sacs plastique pour déchets
d’amiante (avec marquage réglementaire) sont à
disposition à la déchetterie de la Chauvinière.

Les déchets amiantés doivent obligatoirement
être emballés hermétiquement pour pouvoir être
acceptés au sein du site de COLAS Centre Ouest.
En cas de non-respect de cette consigne, vos déchets
seront refusés à la collecte.

OK

doivent être emballés hermétiquement et la
remorque doit être bâchée ;
A l’intérieur du véhicule : les déchets
d’amiante
doivent
être
emballés
hermétiquement.

Dépôt de vos déchets amiantés
• Contactez le site de COLAS Centre Ouest
avant l’amenée des déchets amiantés afin de
convenir d’un rendez-vous. La procédure de
fiche d’identification des déchets (FID) et
de certificat d’acceptation préalable (CAP)
vous sera lors expliquée : ces documents
permettent de vous indiquer si vos déchets
sont admissibles ou non au sein de
l’installation.

• À l’arrivée sur le site : présentez-vous à
l’agent sur place (bungalow d’accueil) : voir
plan au verso de cette plaquette ;

• Votre chargement sera alors vérifié par
l’agent sur place avant déchargement. Pour
rappel
:
les
déchets
non
emballés
hermétiquement ou dans des emballages
déchirés seront systématiquement refusés ;

• Un pont bascule sera utilisé sur le site afin de
faire une pesée en charge ainsi qu’une pesée à
vide afin de déterminer le poids total de
déchets.

• Après déchargement un bon de livraison et un
bordereau de suivi des déchets amiantés
(BSDA) vous seront remis.
Le règlement sera à effectuer sur place par chèque à
l’ordre de « COLAS Centre Ouest » ou par carte
bancaire.

 L’INSTALLATION DE LA CENTRALE D’ENROBAGE À FROID


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.
Les graves hydrauliques sont fabriquées à partir d’un mélange à base de granulats et d’un liant
hydraulique (ciment ou liant recomposé). Les graves émulsion quant à elles, sont fabriquées à partir
d’un mélange de granulats, d’émulsion de bitume et d’eau, le tout malaxé à froid.
Les sables, cailloux et agrégats (recyclés d’enrobés) sont stockés en extérieur. Ils sont
manutentionnés avec une chargeuse pour être placés dans des trémies doseuses alimentant la
centrale d’enrobage. COLAS Centre Ouest dispose de 2 trémies pour les matériaux (graviers et
sables préenrobés) et une trémie dédiée aux recyclés.

Figure 9 : Centrale d’enrobage à froid.

Figure 10 : Trémies d’alimentation de la centrale d’enrobage à froid.
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Figure 11 : Stockage de l’enrobé à froid.

Figure 12 : Consignes de sécurité pour la centrale d’enrobage à froid.



Stockage d’émulsion de bitume
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. Le volume de rétention
est de 96,6 m3 alors que le volume minimum de rétention nécessaire est de :
35

³

2 40

³

,
³
2
Ces cuves sont maintenues en température via un système de résistances électriques. Ce système
assure un maintien des liants dans les cuves à une température d’environ 60°C, dans le but que le
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produit conserve une bonne viscosité pour son utilisation. Une sécurité est présente sur l’installation.
En cas d’atteinte de la température seuil de 60°C, l’installation de chauffe se coupe.
Les liants et bitumes, provenant de l’usine de liants COLAS Centre Ouest d’Airvault, sont réceptionnés
par des camions au niveau de la zone de dépotage. Le bac de dépotage émulsion se situe dans la
rétention précitée évitant ainsi que toutes coulures ou égouttures ne rejoignent le milieu extérieur.
Sur le site des Plantons du COMPODOPE HD2 est également stocké. Ce produit, ajouté à l’enrobé à
froid, permet d’améliorer sa maniabilité. Ce produit est conservé dans une cuve aérienne dans un
endroit sec et ventilé, sur un sol imperméable formant une cuvette afin qu’en cas de déversement
accidentel, le liquide ne puisse se répandre en dehors. Le COMPODOPE HD2 est fourni par l’usine
de liants COLAS Centre Ouest de Laval.
Une cuve de 1 m3 de BIOTECMA est également présente sur le site. Ce produit, anti-collant et
débituminant, est fourni par ITW Spratec (92 Asnières sur Seine). Cette cuve est placée dans un
endroit ventilé à température ambiante, à l’abri des rayons du soleil.
La rétention principale est également équipée d’un point bas permettant l’installation d’une pompe
pour la vidange des eaux de pluie accumulées dans la rétention ; ces eaux sont dirigées vers le
bassin de décantation puis le séparateur à hydrocarbures de la centrale d’enrobage à froid avant de
rejoindre le milieu naturel.
Le bitume est injecté dans le procédé de fabrication au niveau du malaxeur de la centrale. Les
ingrédients (sables, cailloux) sont dosés et envoyés via un tapis dans le malaxeur. Les liants/bitumes
y sont intégrés. Le produit fini tombe par gravité au sol. Aucun chauffage n’est réalisé dans ce
procédé. Le pourcentage de liants/bitumes intégré dans la fabrication est de l’ordre de 5-6%. Le
produit DOPE est intégré pour assurer une bonne maniabilité du produit fini. Une fois fabriqués, les
enrobés sont soit chargés directement dans un camion soit placés dans une case de stockage, en
attente d’être rechargés dans un camion. Un enrobé froid est stockable un mois. Une trémie permet
d’ensacher l’enrobé dans des big-bags de 500 kg à 1 tonne.

Figure 13 : Cuves de stockage d’émulsion de 35 m3 et 2x40 m3.
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Figure 14 : Décanteur d’hydrocarbure.

 LA 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 concassage/broyage est employé sur le site par campagne de 15 jours tous
les trois ans environ. La surface de la plateforme de recyclage est de 7 457 m². Le concassage est
effectué par un prestataire extérieur.

Figure 15 : Plateforme de recyclage.

 LA PLATEFORME DE TRANSIT DES MATÉRIAUX
Les casiers n°1 et 2 sont terminés et servent aujourd’hui de plateforme de transit de matériaux.
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Figure 16 : Plateforme de transit de matériaux inertes.

 LA 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 s 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) : 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) : fraction
granulaire 0/100,
- Enrobé à froid stockable fabriqué par la centrale d’enrobage à froid du site.

Figure 17 : Plateforme de négoce.
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IV.2. INSTALLATIONS CONNEXES
Dans le cadre de l’extension du site des Plantons, l’ensemble des équipements de contrôle existant sera
conservé (portail, pont bascule, portique de détection de la radioactivité, etc.). Aussi, l’entrée sur le site
se fera comme actuellement, et l’accès à l’extension sera réalisé à partie du site actuel (Sud du casier
n°3).

Figure 18 : Accès au site des Plantons depuis la route des Plantons.

Comme actuellement, une clôture de 2 m de haut ceinturera le site en se raccordant à la clôture
existante en limite Sud et Nord. Conformément à la réglementation, la clôture sera positionnée à 10 m
des limites d’exploitation du casier 4.

 BÂTIMENTS ANNEXES
A l’entrée du site, une construction modulaire sert de bureau. Il sera inchangé dans le cadre du
renouvellement de l’autorisation d’exploiter.
Attenant au bureau, à l’entrée du site, les camions passent par le pont bascule. Le bureau sert de
réception et une personne délivre la pesée des véhicules.
Le site dispose également d’un container servant d’atelier de réparation du matériel et d’un vestiaire
pour le personnel du site.

Figure 19 : Bureau et pont bascule.
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 PORTIQUE DE DÉTÉTION DE RADIOACTIVITÉ
Conformément à l’article 30 de l’Arrêté ministériel du 15 février 2016, le site des Plantons s’est équipé
en début 2019 d’un portique de détection de radioactivité. Celui-ci est positionné au niveau du pont
bascule. Il sert à vérifier l’absence de rayonnements ionisants dans les chargements de déchets
d’amiante lié.

Figure 21 : Portique de détection de radioactivité.

 STOCKAGE D’HYDROCARBURES
Le site des Plantons dispose d’une cuve de GNR double-paroi d’une capacité de 400 litres destinée aux
ravitaillements des engins du site. A l’entrée du site, cette cuve est placée dans un container lui-même
posé sur une dalle béton. Elle est située à proximité immédiate du séparateur à hydrocarbures et d’une
réserve d’absorbant. Le remplissage des engins se fait sur l’aire de rétention étanche située devant la
cuve de GNR.
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Figure 22 : Cuve de stockage du GNR
(container extérieur).
Figure 23 : Cuve GNR (container intérieur).

Figure 24 : Réserve d’absorbant située à proximité de la cuve de GNR.

 DISPOSITIF DE DÉFENSE INCENDIE
Le site des Plantons est équipé d’un diapositif de défense contre les incendies avec la présence à
l’entrée du site d’un bassin à incendie. Un raccord pompier est relié à ce bassin et est accessible depuis
l’extérieur du site, au niveau de la route des Plantons.

Figure 25 : Bassin à incendie.
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En cas de départ de feu, des extincteurs sont présents sur le site des Plantons. De plus les consignes à
tenir en cas de départ de feu sont affichés sur le site des Plantons.

Figure 26 : Extincteurs présent sur le site des Plantons.

 STOCKAGE DES DÉCHETS SECONDAIRES D’EXPLOITATION
Sur le site des Plantons, les déchets secondaires produits indirectement par l’activité (principalement
bois, plastiques et ferrailles issus du tri des déchets inertes entrants) sont stockés dans des bennes afin
d’être triés avant d’être récupérés par des entreprises spécialisées.

Figure 27 : Bennes de stockage des déchets.
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 PARKING VÉHICULES LÉGERS
Un parking destiné aux véhicules légers (visiteurs et personnel du site) est présent à l’entrée du site des
Plantons. Les véhicules y sont garés en marche arrière.

Figure 28 : Parking véhicules légers.

 ZONE DE LAVAGE DES CAMIONS
Une zone de lavage des camions et de la chargeuse est présente sur le site. Des produits lessiviels sont
utilisés pour ces opérations de lavage. Le nettoyeur haute pression se situe à l’intérieur du local de
maintenance. Un bassin de décantation permet de traiter ces eaux de lavage.

Figure 29 : Stockage de produits de lavage.
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 MATÉRIEL DE MANUTENTION
Les activités de la société COLAS Centre Ouest sur ce site des Plantons, nécessitent l’emploi
d’équipements techniques et d’utilités, listées ci-après :
- Une chargeuse,
- Un manuscopique.

Chargeuse

Manuscopique
Figure 30 : Engins présents sur le site des Plantons.

 SÉPARATEURS HYDROCARBURES
Sur le site des Plantons, deux séparateurs à hydrocarbures sont présents :
- En sortie de la centrale d’enrobage à froid,
- Au niveau du bassin d’incendie (pour les eaux pluviales de l’entrée du site).
Les eaux présentes au sein des séparateurs sont régulièrement contrôlées par un organisme extérieur.

Figure 31: Séparateur à hydrocarbures au niveau de la centrale d’enrobage à froid.

 PERSONNEL
La société emploie actuellement deux personnes à temps plein à ainsi que deux personnes
supplémentaires lors des campagnes de concassage/recyclage :
- Un chef de site (accueil des clients / pilotage de la centrale d’enrobage à froid / surveillance
des installations),
- Un opérateur pour assister le chef de site et pour le tri et la mise en stockage définitif des
déchets,
- Un pilote d’installation mobile et un conducteur d’engins pour les campagnes de recyclage.
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La poursuite des activités sur le site des Plantons contribue au maintien des emplois et à la charge de
travail quotidienne de plusieurs employés de la société COLAS Centre Ouest.

 HORAIRES DE FONCTIONNEMENT
Les horaires d’ouverture du site sont les suivants du lundi au vendredi, de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à
18h00. En dehors de ces horaires, le site est maintenu fermé (présence d’un portail). L’accueil des
déchets d’amiante se fait sur rendez-vous.

 SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE


Suivis des piézomètres
Cf. Partie II.4.2 de l’étude d’impact

Trois piézomètres sont présents sur le site des Plantons. COLAS Centre Ouest fait réaliser, par un
organisme extérieur, un contrôle de la qualité des eaux souterraines en période de basses eaux et
en période de hautes eaux. Les analyses portent à minima sur les paramètres réglementaires
suivants :
- Paramètres physico-chimiques :
 pH,
 potentiel d’oxydoréduction,
 conductivité, résistivité,
 métaux totaux (As+Cd+Cr+Cu+Fe+Hg+Mn+Ni+Pb+Sn+Zn),
 NO2-, NO3- , NTK, NH4+,

SO42-,

Cl- ,

PO43- ,
K+ , Ca2+ , Mg2+,


DCO,
 MES,
 COT,
 AOX,
 PCB,
 HAP,
 BTEX,
Paramètres biologiques : DBO5,
- Paramètres bactériologiques : Escherichia coli, bactéries coliformes, entérocoques,
salmonelles,
- Autre paramètre : piézométrie.
Le paramètre de la radioactivité sera analysé tous les 5 ans.


Suivis des bassins de collecte des eaux de ruissellement et de drainage des casiers de stockage
d’amiante lié actuels
Cf. Partie II.4.2 de l’étude d’impact

COLAS Centre Ouest fait réaliser, par un organisme extérieur, des mesures de la qualité des eaux
des bassins présents sur le site des Plantons.
Les analyses portent à minima sur les paramètres réglementaires suivants :
- Paramètres physico-chimiques :
 pH,
 conductivité,
 COT,
 Cl-,
 SO42-,
 DCO,
 MES,
 NH4+,
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-

 Azote global,
 Phosphore total,
 CN libres,
 Indice phénol,
 Indice hydrocarbure (C10-C40),
 Métaux totaux (Pb+Cu+Ni+Mn+Cd+Hg+Fe+As+Zn+Sn),
Paramètres biologiques : DBO5.

Une mesure de fibres d’amiante dans les bassins est également réalisée tous les ans.


Suivis eaux séparateur hydrocarbures
COLAS Centre Ouest fait réaliser une fois par an, par un organisme extérieur, des mesures de la
qualité des eaux des séparateurs hydrocarbures présents sur le site des Plantons.
Les analyses portent sur les paramètres suivants :
- pH,
- Matières en suspension,
- Indice Hydrocarbures totaux (C10-C40).



Suivis bruits
Cf. Partie II.6.4 de l’étude d’impact

Sur le site des Plantons, un suivi des niveaux sonores est réalisé par un prestataire extérieur sur.
5 stations de mesures :
- Quatre en limite de site,
- Une en zone à émergence réglementaire (ZER) au niveau du lieu-dit « Les Patelières »

IV.3. ÉVOLUTION DE L’EXPLOITATION
 STOCKAGE DE DÉCHETS D’AMIANTE LIÉ A DES MATÉRIAUX INERTES
Dans le cadre du projet de nouveau stockage de déchets d’amiante lié à des matériaux inertes, la
conception du casier 4 a été réalisée avec l’aide du bureau d’études Antea Group, sur la base de
campagnes géophysiques et géotechnique réalisées en 2018 et 2019 visant à caractériser les sols en
place :
- Le bureau d’études ArkoGéos a réalisé la reconnaissance géophysique par méthodes
électromagnétique et électrique
- La campagne géotechnique a consisté en la réalisation d’une vingtaine de sondages à la
pelle entre 1 et 6 m de profondeur, répartis selon les résultats de la campagne géophysique.
Les prélèvements de sols ont fait l’objet d’essais de perméabilité en laboratoire (cf. Annexe
7).
Le choix de l’emplacement du casier 4 a été effectué en fonction des enjeux suivants :
- La géologie du sous-sol apportant une imperméabilisation des terrains,
- Le respect de la bande d’isolement (article 7 de l’Arrêté ministériel du 15 février 2016),
- L’emplacement de la clôture à 10 m (article 16 de l’Arrêté ministériel du 15 février 2016),
- Les enjeux écologiques.
- L’accès possible à partir du site existant (piste depuis le casier 3).
Le casier pourra accueillir 28 200 m3 de matériaux amiantés, soit 16 920 tonnes, sur une période de
8,5 années soit 2 000 tonnes par an. Le casier sera divisé en deux subdivisions, chacune inférieure à
7 000 m². Les deux subdivisions seront séparées par une diguette.


Caractéristiques du casier 4
Les dimensions du nouveau casier sont les suivantes :
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Tonnage annuel
Durée d’exploitation
Densité
Capacité de stockage total
Hauteur déchets
Surface en fond de la subdivision 1
Surface en fond de la subdivision 2
Surface en fond du casier
Pente en fond de casier

2 000 t/an
8,5 ans
0,6
28 200 m3 (16 920 t)
Entre 3,5 et 5 m
2 400 m²
3 000 m²
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).

Figure 32 : Plan du nouveau casier de stockage des déchets d’amiante lié et des bassins.


Etanchéité du casier
D’après les investigations géophysiques et géotechniques réalisées, le site dispose de 2 types de
matériaux argileux humides à très humides avec une excellente imperméabilité. Les essais réalisés
en laboratoire sur des échantillons de matériaux du site présentent des résultats de perméabilité
compris entre 5,3.10-11 m/s et 1,4.10-11 m/s. Cette perméabilité est très largement inférieure à
l’objectif de 1.10-7 m/s imposé par l’Arrêté ministériel du 15 février 2016.
Réalisée à partir de ces matériaux, la barrière de sécurité passive sera reconstituée sur une
épaisseur de 1 m en fond de casier avec pour objectif une perméabilité de k<1.10-07 m/s. Les
digues seront réalisées par réemploi des matériaux du site avec une couche de barrière de sécurité
passive de 50 cm d’épaisseur sur toute la hauteur des flancs.
L’arase de terrassement sera réalisé à -1 m.
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La géométrie des flancs assurera un coefficient de stabilité suffisant et n’altèrera pas l’efficacité
de la barrière passive qui sera mise en place (Arrêté Ministériel du 15/02/16 – Article 40) (cf. étude
de stabilité en Annexe 2).
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 seront 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
Cette diguette aura pour objectif d’assurer l’indépendance hydraulique de chaque
subdivision, et de limiter la surface en cours d’exploitation sous le seuil de 7 000 m² imposés
par l’Arrêté ministériel du 15 février 2016 (seuil fixé pour limiter l’entrée des eaux pluviales
dans le massif de déchets).
Enfin, des tranchées en surprofondeur seront réalisées en fond de casier, en limite Sud des
subdivisions, pour implanter un drain de gestion des eaux.


Bilan des déblais/remblais de la barrière de sécurité passive
Les matériaux issus des terrassements seront stockés de manière soignée et triés en fonction de
leur teneur en argile en vue des travaux de réutilisation de la barrière de sécurité passive. Au vue de
l’hétérogénéité des matériaux argileux, le stockage des matériaux sera réalisé par strate, puis repris
par passe verticale afin d’effectuer un mélange.
Pour la réalisation de la couverture définitive, un apport complémentaire devra être réalisé, le volume
global nécessaire des remblais étant supérieur au volume des déblais.



Gestion des eaux
Conformément à l’Arrêté ministériel du 15 février 2016, la gestion des eaux du casier 4 sera assurée
par :
- Un fossé de collecte des eaux externes implanté sur toute la périphérie intérieur de
l’installation,
- Un fossé de collecte des eaux internes implanté sur toute la périphérie de la zone à exploiter.
« les eaux collectées dans ce second fossé sont dirigées vers […] plusieurs bassins de
stockage »,
- Un réseau de drains permettant la collecte des lixiviats.
Compte tenu de la topographie du site et des sens d’écoulement, les eaux superficielles extérieures
au projet de casier seront collectées grâce à un fossé extérieur qui sera aménagé en pied de digue
Nord. Ce fossé bifurquera en limite de propriété pour évacuer les eaux pluviales vers le Sud. Ce
fossé assurera l’infiltration en place des eaux recueillies. Il aura les dimensions suivantes :
- Profondeur : 50 cm
- Largeur en crête : 1,50 m
- Largeur en fond : 50 cm
- Talus : 1H/1V
Les eaux superficielles internes ruisselant dans le casier seront collectées en phase exploitation
gravitairement, par un drain (PVC SDR16, 200 mm de diamètre) en fond de casier vers un bassin
étanche. Ce drain est prévu en limite Sud du fond de casier. Au total 130 ml de drain et 115 ml de
canalisation sous la digue Sud seront mis en place. Pour assurer l’écoulement gravitaire des eaux
drainées, les principales pentes d’écoulement en fond de casier seront de 1,4 %.
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Le bassin étanche a été dimensionné sur la base d’une pluie décennale, pour réceptionner les eaux
de ruissellement en provenance des deux subdivisions. La canalisation de vidange du bassin
étanche sera dotée d’une vanne de fermeture permettant le confinement d’une éventuelle pollution. Il
aura une capacité de 650 m3 et sera rendu étanche par une géomembrane PEHD, posée sur
géotextile de protection.
En aval du bassin étanche, un bassin d’infiltration de 500 m3 sera aménagé. Dimensionné également
sur la base d’une pluie décennale, il aura pour fonction d’infiltrer les eaux de surverse du bassin
étanche.
Pour la gestion des eaux internes au site, après exploitation du casier, les eaux de la couverture et
des voies d’exploitation seront collectées par un fossé étanche. Elles seront dirigées vers le bassin
étanche commun aux eaux de ruissellement collectées en fond du casier.
Bassin étanche

Bassin d’infiltration

3

500 m3

Capacité de stockage

650 m

Débit de fuite

3 l/s/ha

-

Géotextile de protection sous géomembrane
PEHD 1,5 mm

3,5 l/s

Capacité d’infiltration
Complexe d’étanchéité du bas vers
le haut

L’ensemble des deux bassins sera ceinturé par une clôture d’une hauteur de 1,5 m. Pour permettre
l’accès à ces bassins, un portail manuel à double battant de 3m de large sera installé. Seront
installés sur la clôture à proximité immédiate du portail d’accès, une boue, une échelle en corde et
un panneau signalant le risque de noyade.



Piste d’exploitation
Une piste périphérique au casier et aux bassins sera aménagée. Dotée d’une surface de
2 200 m², elle sera aménagée avec un dévers de 0,5 %.
La structure de voirie proposée sera la suivante (de bas en haut) :
- Un géotextile anti contaminant de 250 gr/m²,
- Une couche de forme constituée avec un matériau granulaire type 0/150 sur une épaisseur
de 0,50 m,
- Une couche de fermeture et finition avec un matériau granulaire type 0/31,5 sur une
épaisseur de 0,20 m.

Aux angles Nord-Ouest et Nord-Est, la piste se raccordera sur les pistes existantes.


Couverture finale
La couverture finale du casier 4 sera réalisée avec :
- Une épaisseur minimale de 1 m,
- Une composition d’éléments minéraux grossiers.
Les altimétries de la couverture seront comprises entre + 129 et + 131 m NGF avec une pente
orientée vers le Sud de 3,8 %. En périphérie, des talus à 2H/1V permettront un raccordement au
fossé périphérique.
Pour la gestion des eaux internes au site, après exploitation du casier, les eaux de la couverture et
des voies d’exploitation seront collectées par un fossé étanche. Elles seront dirigées vers le bassin
étanche commun aux eaux de ruissellement collectées en fond de subdivision puis vers le bassin
d’infiltration.
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Figure 33 : Principe de remise en état.

 ÉVOLUTION DE LA SURFACE DE TRANSIT
Dans le cadre de la poursuite des activités du site des Plantons, la surface de transit de matériaux
inertes à prendre en compte, sera de 58 500 m² (prise en compte de la plateforme de recyclage actuelle,
mais également des autres surfaces de transit disponibles ou à venir sur le site).
Comme actuellement, les seuls déchets reçus au sein de ces surfaces de transit seront des déchets non
dangereux inertes tels que définis par l’arrêté du 12/12/2014.
L’emplacement des surfaces de transit est présenté dans le plan ci-dessous :

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

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
72

Figure 34 : Plan de localisation des surfaces de transit de matériau.

 ÉVOLUTION DU BROYAGE/CONCASSAGE/CRIBLAGE
Dans le cadre de la poursuite des activités du site des Plantons et afin de prendre en compte les
puissances disponibles sur le marché en matière d’équipements, il sera considéré que la puissance
maximale de l’ensemble des équipements fonctionnant sur la plateforme de recyclage sera supérieure à
200 kW (régime de l’enregistrement de la rubrique 2515).
Comme actuellement, ces équipements seront employés sur le site des Plantons par campagne de 15
jours tous les trois ans environ.

IV.4. ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES DECHETS
L’origine géographique des déchets arrivant sur le casier 4 sera la même qu’aujourd’hui, à savoir le
département des Deux Sèvres et les communes limitrophes.
Il est rappelé ici que le site des Plantons est aujourd’hui l’unique installation de stockage de déchets
d’amiante lié à des matériaux inertes du département.
Ces déchets, provenant d’entreprises ou de particuliers seront essentiellement issus de chantiers de
déconstruction.
Les déchets d’amiante lié à des matériaux inertes seront acceptés sur le site des Plantons uniquement
emballés (cf. IV.1 Présentation des activités).
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