II.11. ÉMISSIONS LUMINEUSES - CHALEUR – RADIATION
II.11.1.ÉTAT INITIAL
 ÉMISSIONS LUMINEUSES
Dans le secteur du site des Plantons, les émissions lumineuses sont engendrées essentiellement par :
-

La circulation des véhicules sur les axes routiers limitrophes et des engins agricoles,

-

Les activités actuelles de la société COLAS Centre Ouest :


Phares des engins et camions évoluant sur le site,



Dispositifs d’éclairage de l’installation mobile de traitement des matériaux lors de sa
présence sur site,



Dispositifs d’éclairage de la centrale d’enrobage à froid et à l’entrée du site.

Toutefois, le site des Plantons est dans un contexte rural. Il est isolé et éloigné de toute
habitation et entouré d’une végétation dense formant un écran.

 CHALEUR
Il n’est pas recensé de sources importantes de chaleur dans le secteur d’implantation du site des
Plantons.

 RADIATIONS
Source : Institut de Radioprotection et de Sureté Nucléaire – www.irsn.fr – consultation en septembre 2019.



Radiations artificielles
Les principales sources de radioactivité artificielle (radioactivité anthropique) sont constituées par les
centrales nucléaires, les dispositifs d’examens médicaux (radiographie…) et quelques industries. A
ce titre, aucune source importante de radiation n’est présente dans le secteur d’implantation du site
des Plantons.



Radiations naturelles
Les radiations naturelles concernent essentiellement la production de radon (gaz radioactif naturel)
par la désintégration de l’uranium et du thorium présent dans la croute terrestre.
Sur la base de la teneur mesurée ou extrapolée du sous-sol en uranium, l’IRSN a établi une
cartographie du « risque radon » afin de classer les communes françaises selon une échelle de 1
(teneurs en uranium les plus faibles) à 3 (teneurs en uranium les plus fortes).
La commune de Airvault est classée en catégorie 3 et présentant de ce fait des teneurs en radon
plus importantes que sur le reste du territoire métropolitain.

II.11.2. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET MESURES
 ÉMISSIONS LUMINEUSES
Aucune modification du contexte actuel en matière d’émission lumineuses n’est attendue en
phase projetée.

 RADIATIONS
Conformément à l’arrêté ministériel de 2016, établit initialement pour les installations de stockage
d’ordures ménagères un portique de détection de radioactivité a été mis en place sur le site des
Plantons.
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Une analyse de la radioactivité a été réalisée en 2019 et montre l’absence de marqueurs dans les
eaux souterraines. Il est rappelé ici que les déchets d’amiante lié à des matériaux inertes ne sont pas
par nature, susceptibles de contenir des déchets radioactifs comme peuvent l’être les déchets de soins
par exemple, dans les ordures ménagères. Les procédures d’acceptation des déchets sur le site
contribueront à ne pas réceptionner de tels déchets.
Le suivi de la radioactivité dans les eaux souterraines sera poursuivi tous les 5 ans.
Le portique sera régulièrement contrôlé et entretenu.
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II.12. Synthèse des mesures - Coûts te modalités de suivi
Enjeu

Thématique environnementale

Effet(s) potentiel(s) du projet

Déversement accidentel d’hydrocarbures.

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

Le sol et les terres

Déversement accidentel de produit de lavage des
camions.

Déversement accidentel d’émulsion de bitume.

Superficielles

Le paysage

Pas d'enjeu
Absence de cours d’eau même secondaires
(infiltration dans la nappe).

Il n’y a donc pas d’impact direct du projet sur les
eaux superficielles.

La biodiversité

Sousterraines

Pollution hydrocarbures.

Les eaux

Pas d'enjeu
Le toit de la nappe du Dogger reste à un niveau
stable, autour de +110 m NGF en périodes de
hautes eaux, soit à 15 m en dessous du terrain
naturel.
Pas de captage AEP
Pas de zone humide
Absence d'impact des activités actuelles selon les
Percolation dans des déchets non inertes.
suivis effectués sur les eaux souterraines et sur les
rejets aqueux du site

L’intérêt écologique du secteur d’étude repose ici sur la
présence de boisement et de friches et de points d’eau Destruction de milieux, favorables aux espèces
offrant des milieux diversifiés pour la faune locale
identifiées. Dérangement de la faune.
(amphibiens, reptiles, oiseaux).

Nuissances sonores liées à la circulation des
engins d'exploitation et aux camions.
Le bruit

rétention (Réduction). Eaux de lavage collectées
par un bassin de décantation (Réduction).

Renforcement des écrans paysagers au niveau de
l’extension (Réduction).

/

Coûts compris dans
le fonctionnement du
site

Non significatif

/

/

Cf. points ci-dessous

Non significatif

Coûts compris dans
le fonctionnement du
site

Non significatif

/

/

/

/

/

Toutes mesures de suivis des émissions (eaux,
bruits et poussières).

/

Non significatif

Entretien des séparateurs hydrocarbures et suivi
annuel des MES et hydrocarbures.

1 500€ /an

Recherche de présence de fibres d’amiante dans
les bassins tous les ans.

Inclus dans
campagne globale

Barrière de sécurité passive dans le nouveau casier
de stockage (argile imperméable) objet du présent
dossier (Evitement).
Respect des procédures d'admission des déchets
d'amiante lié à des matériaux inertes et des
déchets inertes (Evitement).
Recouvrement siccessif des déchets d'amiante lié
par des couches de matériaux inertes. Mise en
place d'une couverture finale (Evitement).
Conception du nouveau casier visant à limiter les
eaux pluviales dans le massif déchets (fossés,
surface ouverte…)
Vanne entre le bassin étanche et le bassin
d'infiltration (Réduction).
Conservation du point d’eau accueillant la
reproduction des amphibiens (Evitement)
Adaptation du calendrier des travaux aux périodes
critiques (hors nidification) (Réduction)

Cf. points ci-dessous

6 500 €/an

Cuve de stockage GNR double-paroi localisée dans
un contenaire lui-même positionné sur une zone de
Coûts compris dans
rétention (Evitement).
le fonctionnement du
Présence de deux séparateurs hydrocarbures et de
site
cubes d'émulsion dans une rétentions correctement
dimentionnée (Evitement).

Coûts compris dans
le fonctionnement du
site

Non significatif
Suivi semestriel de la qualité du rejet et des eaux
souterraines (au niveau des 3 piézomètres).
Paramètre de radioactivité analysé tous les 5 ans.

4 000 € /an

Coûts compris dans
le fonctionnement du
site

Non significatif

/

/

Coûts compris dans
le fonctionnement du
site

Non significatif

Suivis des niveaux sonores à la mise en service de
l'extension, puis tous les trois ans

2 500 €/campagne

Conservation des boisements du site, de
l'ensemble des friches et de lisière (Evitement).
Les véhicules sont entretenus régulièrement
(Evitement)
Les moteurs des engins et du matériel sont arrêtés
lors d’une immobilisation prolongée (Réduction).

Les installations mobiles de broyage et de
concassage sont capotés afin de limiter le bruit
(Réduction).
Le concassage occasionnel de matériaux lors d’une
Le groupe mobile devra être placé sur la plateforme
campagne d’environ 15 jours tous les trois ans.
de recyclage(Réduction).
La centrale d’enrobage à froid.

Coût

Cuves et bac de dépotage sur une rétention
correctement dimentionnée (Evitement).

Les avertisseur sonores sont limités aux seules
nécessité de sécurités (Réduction).

Présence d'une zone à émergence réglementaire à 210
m au Nord-Est

Mesures de suivi

Respect de la procédure d'admission des déchets
d'amiante lié à des matériaux inertes (Evitement).

Maintien et entretien des éléments végétaux
existants (Réduction).
Peut entrainer une ouverture des fenêtres visuelles
et générer ainsi des impacts paysagers.

Effet résiduel

Kits d’absorption et d’absorbant (Evitement).

Toutes mesures relatives aux émissions (eaux,
Étant donné le caractère isolé du site, il n’est pas
Pas d'enjeu
attendu d’effets significatifs sur la population en elle- bruits et poussières).
Milieu rural. La seule habitation proche est située au lieu
même. L'étude sanitaire du projet conclut à
dit "Les Patelières" à 210 m au Nord-Est.
l'absence de risque pour les riverains
Secteur plat. Périphérie immédiate occupée par des
boisements.
Site non perceptible depuis les zones résidentielles
proches.
Le site est visuellement isolé des habitations.

Coût

Ravitaillement au-dessus d’une aire étanche
(Réduction).
Entretien régulier des engins et matériels. Si
entretien réalisé de façon occationnel/Ponctuel sur
le
site réalisé
sur l'aire
étanche
(Evitement).
Produits
de lavage
stockés
en faible
quantité sur

Risque de percolation en cas d'accueil de non
inerte pour stockage ou recyclage

Santé humaine

Mesures prévues (Séquence Evitement,
Réduction, Compensation, Accompagnement)

Thématique environnementale

Enjeu

Les vibrations

Pas d'enjeu:
L’environnement du site n’est pas source de vibration.

Les déchets

Le trafic routier

Pas d'enjeu

Pas d'enjeu
Les principales voies de circulation dans le secteur de la
commune d’Airvault sont :
- la RD n°725, qui relie Airvault à Mirebeau, à environ
1,4 km au Sud du site,
- la 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.
Ces axes sont suffisamment dimensionnés pour les
poids lourds.

Effet(s) potentiel(s) du projet

Les activités ne sont pas sources d’émissions de
vibration pour le voisinage.

Les déchets non minéraux générés par le site des
Plantons sont :
- D’éventuels déchets ménagers évacués dans le
cadre de la collecte communale,
- Des déchets non dangereux issus du tri effectué
sur le site : bois, plastiques, ferraille, collectés en
bennes dédiées puis pris en charge par l’entreprise
Rouvreau à Niort,
- Des déchets souillés éventuels (chiffons, produits
absorbants). Ces déchets sont et continueront
d’être entreposés dans des contenants étanches
puis regroupés avec ceux de l’atelier COLAS
Centre Ouest du centre de travaux d’Airvault pour
une évacuation ultérieure par une entreprise
agréée.Situation inchangée avec l'extension.

Mesures prévues (Séquence Evitement,
Réduction, Compensation, Accompagnement)

Coût

Effet résiduel

Mesures de suivi

Coût

/

/

/

/

/

Coûts compris dans
le fonctionnement du
site

Non significatif

Coûts compris dans
le fonctionnement du
site

Non significatif

/

/

Coûts compris dans
le fonctionnement du
site

Non significatif

/

/

/

/

Non significatif

/

/

/

/

/

/

/

Tri sélectif des déchets non dangereux pour
recyclage ou valorisation (Réduction),
Stockage des déchets dangereux sur zone de
rétention pour enlèvement auprès d’une entreprise
spécialisée (Réduction),

Le trafic actuel du site des Plantons représente une
faible part du trafic total des différents axes routiers Entretien régulier du chemin d’accès au site
proches et devrait rester similaire. Effets potentiels (Réduction)
: salissures sur le chemin rural.

Edition et conservation de Bordereau de Suivi des
Déchets.

Coûts compris dans
le fonctionnement du
site

L’accès au site des Plantons se fait par le chemin rural
utilisé également pour l’accès à la déchetterie, hors des
zones d'habitation.

L'air et le climat

Sur les abords du site, les émissions de poussières et
gaz sont essentiellement dues :
- À la circulation sur les voies de communication
périphériques (particules, gaz d’échappement des
véhicules),
- Aux travaux agricoles, essentiellement par temps sec
(poussières principalement),
- Aux activités occasionnelles d’extraction de la carrière
Ciments Calcia,
- Au fonctionnement de la déchetterie.
Mesures de retombées de poussières effectuées dans le
cadre de l'eploitation actuelle ne montrant pas d'impact
significatif.

Radiation

Pour les poussières :
- Traitement des matériaux,
- Circulation des engins et véhicules sur les pistes
(surtout par temps sec),
Pour les gaz :
- Gaz d’échappement des engins et véhicules
évoluant sur le site
- Gaz de combustion de la centrale d’enrobage à
froid (pas de rejet canalisé)

Pas d'enjeu
Le site des Plantons est situé dans un contexte rural,
isolé des zones d'habitation et entouré d’une végétation
dense formant écrans.
Mesures de radioactivité affectuées dans les eaux
montant l'absence de marqueurs.

Voie d’entrée du site est revêtue d’enrobé
(Evitement)
La vitesse de circulation est limitée sur le site
(Evitement)

Choix d'engins et camions respectant les normes
d'émissions et régulièrement entretenues
Possibilité d'aspersion à hauteur du concasseur.
(Réduction)

Phares des engins et camions évoluant sur le site,
Dispositifs d’éclairage de l’installation mobile de
traitement des matériaux lors de sa présence sur
site,
Dispositifs d’éclairage de la centrale d’enrobage à
froid et à l’entrée du site.

Emissions lumineuses

Chaleur

Conservation des écrans végétaux limitrophes au
site. (Evitement)

Aucun

Le portique de radioactivité sera régulièrement
contrôlé et entretenu (exigence réglementaires).
Probabilité de présence de déchets radioactifs sur
le site quasi-nulle

Coûts compris dans
Respect des procédures d'admission des déchets
le fonctionnement du
sur le site
site

600 €/an

Non significatif
Le suivi de la radioactivité dans les eaux
souterraines sera poursuivi tous les 5 ans
(réglementaire).

Inclus dans
campagne globale
4 000 €/an

II.13. MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES
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.
Les Meilleures Techniques Disponibles (MTD) sont recensées dans les BREF (« Best available
technique REFerence documents ») qui sont les documents de référence des MTD.
Il existe deux types de BREF :
- Les BREF verticaux qui s’appliquent à un secteur industriel
- Les BREF horizontaux qui s’appliquent à une opération industrielle qui se retrouve dans
différents secteurs d’activité tels que les systèmes de refroidissement,…
Les BREF ne prescrivent pas directement de valeurs limites d’émission. Ils indiquent des fourchettes
de valeurs d’émission que les MTD permettent d’atteindre dans des conditions techniques et
économiques normales et définies.
À noter que le site des Plantons ne sera pas classé IED.
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Partie III.
VOLET SANTÉ
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III.1. CONTEXTE ET OBJECTIF
Ce chapitre s’inscrit dans le cadre réglementaire de l’étude d’impact du dossier de demande
d’autorisation environnementale du site des Plantons, sur la commune d’Airvault, par la société COLAS
Centre Ouest.
Il présente l’évaluation des risques sanitaires liés aux émissions de toutes natures induites par
l’exploitation du site des Plantons.
Le cadre réglementaire général des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE)
est constitué par la loi n°76-663 du 19 juillet 1976, abrogée et intégrée dans le livre V du Code de
l'Environnement, et ses décrets d'application :
- En particulier le décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, abrogé et codifié aux
articles R.512-1 à R.517-10 du Code de l'Environnement,
- Le décret modificatif n°2000-258 du 20 mars 2000 qui a notamment fait apparaître la notion
de « santé » en plus du la notion d’ « hygiène ».
La circulaire du 9 août 2013, abrogeant celle du 19 juin 2000 relative à l’étude d’impact sur la santé
publique des installations classées soumises à autorisation et celle du 11 avril 2001 relative à l’analyse
des effets sur la santé dans les études d’impact, préconise que pour toutes les installations soumises à
autorisation une Évaluation des Risques Sanitaires doit être réalisée.
L’objet de l’Évaluation des Risques Sanitaires est d’identifier les substances émises pouvant avoir des
effets sur la santé et de qualifier les enjeux sanitaires ou environnementaux éventuels ainsi que les
voies de transfert de polluants.
En effet, le risque sanitaire ne peut être que le résultat de l'existence concomitante de trois facteurs :
- Une source de pollution constituée d'une ou de plusieurs substances,
- Un vecteur de transport et de dispersion des polluants, c'est-à-dire un milieu par lequel
transite le polluant (eau de surface, eau souterraine, sol, air),
- Une cible, le récepteur du polluant (ici l'homme, en tant que résident autour du site et les
animaux).
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III.2. METHODOLOGIE
Des éléments de méthodologie, appliqués ci-après, proviennent du guide publié par l’INERIS en août
2013 relatif à l’« Évaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires »
Ainsi, cette étude d’évaluation des risques sanitaires respecte les principes suivants :
- Le principe de prudence scientifique,
- Le principe de la proportionnalité,
- Le principe de spécificité,
- Le principe de transparence.

Les étapes observées dans l’élaboration de cette approche qualitative des risques sanitaires inhérents
au fonctionnement du site sont les suivantes :
-

1 : Évaluation des émissions de l’installation

Cette évaluation consiste à décrire l’ensemble des sources de polluants présentes sur l’installation et à
caractériser leurs émissions de façon qualitative et quantitative. Les émissions atmosphériques
(canalisées et diffuses) et les effluents aqueux sont à considérer, lors d’un fonctionnement normal
moyen.
-

2 : Caractérisation des enjeux et des voies d’exposition

Cette étape consiste à définir la situation géographique du site, les milieux d’exposition (habitats,
commerces, terrains, voies de passage, etc.), etc. La population de la zone d’étude est par ailleurs
décrite, une attention plus particulière étant accordée aux personnes les plus exposées du fait de leur
localisation, et les plus vulnérables du fait notamment de leur âge (enfant, personnes âgées) ou de leur
état de santé (établissements de soin).
Une fois les voies d’exposition établies et les substances présentant un intérêt choisi, un schéma
conceptuel est élaboré. Il a pour objectif de préciser les relations entre les sources de pollution et les
substances émises, les différents milieux et vecteurs de transfert et les milieux d’exposition, leurs
usages et les points d’exposition.
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III.3. ÉVALUATION DES EMISSIONS DE L’INSTALLATION
III.3.1. LES REJETS D’EFFLUENTS AQUEUX
Cf. chapitre II.4 relatif aux eaux

Les eaux pluviales s’infiltrant dans le massif de déchets du casier n°4 seront collectées par un drain en
fond de casier puis acheminées gravitairement dans un bassin de récupération étanche et infiltrées dans
la nappe via un bassin d’infiltration. Le risque est lié à l’entrainement potentiel de fibres lors de la
percolation de l’eau de pluie à travers les déchets.
Cependant, les mesures mises en œuvre sur le site permettront de prévenir ce risque:
- Stockage des déchets d’amiante lié uniquement emballés hermétiquement, dans un casier
dont le fond et les flancs seront constitués d’une barrière de sécurité imperméable,
- Recouvrement de chaque couche de déchets par des matériaux inertes, puis mise en place
d’une couverture finale,
- Limitation du ruissellement des eaux pluviales dans le massif de déchets par collecte en
amont de ces eaux via des fossés extérieurs, et respect d’une surface d’exploitation ouverte
à la pluie < 7 000 m² (exigence réglementaire),
- Collecte des eaux de fond de casier au sein d’un bassin de décantation étanche, avant
infiltration, avec possibilité d’isoler hydrauliquement le bassin décantation via une vanne de
coupure en sortie de dernier.
En conséquence, la gestion des eaux sur le site ne fera pas l’objet d’une évaluation des risques
sanitaires plus approfondie, résultat des modalités de gestion
des eaux retenues qui
garantissent l’absence de transfert de polluant dans le milieu naturel.

III.3.2. LES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES – POUSSIERES, GAZ
Cf. chapitre II.10 relatif à l’air

 LES ÉMISSIONS GAZEUSES
Les rejets gazeux sur le site des Plantons sont et seront uniquement liés à la circulation des
engins (chargeuse et manuscopique), véhicules (camions) nécessaires à l’activité, et à la centrale
d’enrobage à froid.
Les gaz d'échappement des engins, comme ceux de n’importe quel véhicule à moteur, sont composés
de dioxyde de carbone (CO2), de monoxyde de carbone (CO), de dioxyde de soufre (SO2) et de
particules fines de combustion. De tels polluants atmosphériques, en trop fortes concentrations dans
l’air, peuvent induire des effets sur la santé et en particulier sur certaines populations à risques telles
que les enfants en bas âge, les personnes âgées ou encore des personnes souffrant de maladies
pulmonaires. Cette forme de pollution peut entraîner diverses pathologies telles que des maladies
cardio-vasculaires, mais surtout des affections respiratoires (asthme…).
La principale mesure visant à lutter contre la pollution atmosphérique liée au trafic routier et au
fonctionnement des engins consiste à respecter les normes fixées par la réglementation en matière de
rejets des gaz d’échappement des véhicules d’exploitation (véhicules et engins homologués faisant
régulièrement l’objet de contrôles). De plus, une centrale d’enrobage à froid est moins émettrice de gaz
à effet de serre qu’une centrale d’enrobage classique, dite « à chaud ».
Les engins utilisés sur le site des Plantons sont et seront conformes à un type homologué. De même
que la centrale d’enrobage, ils continueront à être entretenus régulièrement.
La poursuite des activités ne constituera pas un véritable risque, ni en termes de pollution de
proximité ni en termes de santé publique pour les populations locales.
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 LES ÉMISSIONS DE POUSSIÈRES
A l’image de la situation actuelle, la poursuite des activités du site des Plantons sera susceptible de
générer des poussières au travers des activités de stockage, de transport et de traitement des
matériaux. Le suivi réalisé dans le cadre de l’activité du site des Plantons démontre cependant
aujourd’hui l’absence d’impact actuel.
Dans le cadre de l’extension, afin de limiter cette mise en suspension des particules, les mesures
suivantes seront conservées :
- La voie d’entrée du site est revêtue d’enrobé,
- La vitesse de circulation est limitée sur le site,
A noter que les mesures visant à conserver les boisements et renforcer les lisières en bordures de site
constitueront à limiter les envols de particules hors site.
En absence d’émission importante, aspect démontré par le suivi des retombées de poussières
dans l’environnement réalisé par la société COLAS Centre Ouest, les émissions de gaz et de
poussières ne feront pas l'objet d'une évaluation des risques sanitaires plus approfondie.

 LES FIBRES D’AMIANTE
Conformément à l’Arrêté Ministériel du 15 février 2016, un contrôle visuel des déchets d’amiante lié à
des matériaux inertes est et sera réalisé à l’entrée du site et lors du déchargement du camion. Le
personnel du site vérifie que le type de conditionnement utilisé (plaquettes, racks, grands récipients pour
vrac, etc.) permet de préserver l’intégrité de l’amiante durant sa manutention vers le casier et que
l’étiquetage « amiante » imposé par le décret n°88-466 du 28 avril 1988 est bien présent.

Figure 50: Exemple d'emballage conforme pour les déchets amiantés (Source: Guide INRS ED 6028)

Les déchets sont ensuite déchargés dans le casier amiante avec précaution. Cette opération est
effectuée en veillant à prévenir une éventuelle libération de fibres. Les opérations de déversement direct
au moyen de benne sont interdites.
Ainsi, le site ne sera pas à l’origine d’émissions de fibres d’amiante.

III.3.3. LES EMISSIONS SONORES
Cf. chapitre II.6 relatif aux niveaux sonores

L'échelle de bruit donnée par l'ADEME donne une comparaison avec des niveaux de bruit d'activités de
la vie courante.
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En outre, selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la capacité d'un bruit à induire une gêne
dépend de ses caractéristiques physiques et spectrales, et des variations de ces propriétés dans le
temps. Les valeurs guides proposées par l'OMS dépendent du lieu considéré : intérieur, extérieur,
hôpital, école, proche trafic, etc.
Pendant la journée et pour l'extérieur des zones d'habitation, il apparaît que :
- Peu de gens sont fortement gênés à des niveaux sonores inférieurs à 55 dB(A),
- Peu de gens sont modérément gênés à des niveaux sonores inférieurs à 50 dB(A).
Les mesures effectuées dans le cadre du suivi environnemental du site des Plantons, ainsi que la
modélisation sonore CadnaA réalisées en direction du site montrent que les niveaux sonores ambiants
attendus au droit des ZER périphériques (habitations les plus proches) seront compris entre 36 et 41,5
dB(A).
A ce titre, elles suggèrent que les niveaux sonores ambiants futurs devraient demeurer du même
ordre de grandeur que les niveaux sonores d’une salle de séjour (d’après l’échelle de l’ADEME)
et en deçà des valeurs de référence recommandées par l’OMS.
L’exploitation de site des Plantons n’engendrera donc pas de risques sanitaires pour les
riverains du site des Plantons. Toutes les dispositions sont et seront prises (cf. chapitre II.6)
pour minimiser les nuisances sonores à l’encontre de l’environnement immédiat du site.

III.3.4. LES DECHETS
Cf. chapitre II.8 relatif aux déchets

Les données présentées ci-après sont reprises dans le chapitre IV (Procédés de fabrication, matériaux
utilisés et produits fabriqués) de la demande.

 STOCKAGE D’AMIANTE LIÉ
Les déchets d’amiante admissibles au sein du site des Plantons sont ceux définis dans le tableau
suivant (classification selon l’annexe II de l’article R541-8 du Code de l’Environnement) :
Code déchet
17.06.05*

Description
Matériaux de construction contenant
de l’amiante

Restrictions
Uniquement les déchets d’amiante lié aux matériaux inertes
(amiante-ciment, …) ayant conservé leur intégrité.

L’activité de stockage de déchets d’amiante lié ne génère aucun procédé de fabrication ou de traitement.
Les déchets entrants sont conditionnés de manière à ne libérer aucune fibre d’amiante.
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Les seuls résidus spécifiques sont les eaux de ruissellement collectées au sein du bassin de rétention
dédié.
Polluant Type de source Phases de rejet Milieu récepteur

Amiante

Diffus

Continu

Caractéristiques

Les déchets d’amiante lié sont accueillis et
stockés en conditionnement étanche. Les
Emissions
émissions
atmosphériques
sont
atmosphériques inexistantes. Les déchets d’amiante lié
et aqueuses
seront stockés dans un casier spécifique.
Les eaux de ruissellement sont dirigées
vers un bassin spécifique.

 STOCKAGE ET RECYCLAGE DES DÉCHETS INERTES
Les déchets inertes non dangereux admissibles sont les suivants :
Code déchet

Description

Restrictions

15.01.07

Emballages en verre

17.01.01

Bétons

17.01.02

Briques

17.01.03

Tuiles et céramiques

17.01.07

Mélange de béton, briques, tuiles et
céramiques

Uniquement déchets de construction et de démolition
triés (1).
Uniquement déchets de construction et de démolition
triés (1).
Uniquement déchets de construction et de démolition
triés (1).
Uniquement déchets de construction et de démolition
triés (1).

17.02.02

Verre

-

17.03.02

Mélanges bitumineux

17.05.04

Terres et pierres (y compris
déblais)

19.12.05

Verre

20.02.02

Terres et pierres

Uniquement après réalisation d’un test permettant de
s’assurer de l’absence de goudron.
A l’exclusion de la terre végétale et de la tourbe ; pour les
terres et pierres provenant de sites contaminés :
uniquement après réalisation d’une procédure
d’acceptation préalable.
Provenant uniquement de déchets de jardins et de
parcs ; à l’exclusion de la terre végétale et de la tourbe.

(1). Les déchets de construction et de démolition triés mentionnés dans cette liste et contenant en faible quantité d’autres types de matériaux tels que des métaux,
des matières plastiques, du plâtre, des substances organiques, du bois, du caoutchouc, etc., peuvent également être admis dans l’installation

L’activité de stockage de déchets inertes ne nécessite aucun procédé de fabrication ou de traitement.
Les seuls résidus spécifiques sont les eaux traitées au sein du bassin de décantation.
Polluant

Poussières
minérales

Type de source

Phases de rejet

Diffus

Continu pour le
stockage et
intermittent pour le
recyclage
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Emissions
atmosphériques et
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 DÉCHETS NON DANGEREUX ET DÉCHETS DANGEREUX
Le site génèrera :
- D’éventuels déchets ménagers évacués dans le cadre de la collecte communale,
- Des déchets non dangereux : bois, plastiques, ferraille, pris en charge par l’entreprise
Rouvreau à Niort,
- Des déchets souillés éventuels (chiffons, produits absorbants). Ces déchets sont et
continueront d’être entreposés dans des contenants étanches puis regroupés avec ceux de
l’atelier COLAS Centre Ouest du centre de travaux d’Airvault pour une évacuation ultérieure
par une entreprise agréée.
Ces déchets sont triés à la source, stockés dans des contenants adéquats (bennes/futs), avant d’être
évacués régulièrement par des sociétés agréées pour recyclage ou élimination.
Enfin, toutes les précautions seront prises afin que les zones d’entreposage de déchets soient
maintenues en bon état de propreté et ne constituent pas une gêne pour le voisinage, tant au niveau
visuel que des éventuels envols.
Pour toutes ces raisons, le risque vis-à-vis des déchets d’exploitation ne fera donc pas l’objet
d’une analyse plus approfondie des risques sanitaires.

III.3.5. CONCLUSION DE L’EVALUATION DES EMISSIONS
En considérant l’ensemble des émissions inhérentes au fonctionnement du site des Plantons,
aucun des rejets identifiés n’apparait susceptible d’engendrer un risque sanitaire vis-à-vis des
populations alentour.
Pour autant, une caractérisation de l’environnement du site et des enjeux de la zone d’étude est
présentée ci-après afin de confirmer ou non l’absence de risques sanitaires associés à ces
émissions.
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III.4. ÉVALUATION DES
POTENTIELLES

ENJEUX

ET

VOIES

D’EXPOSITION

III.4.1. CARACTERISATION DE L’ENVIRONNEMENT DU SITE
Le contexte et l’environnement du site sont développés au chapitre II de la présente étude d’impact.
Seront rappelés dans le présent chapitre les principaux éléments permettant de caractériser l'exposition
des populations aux risques sanitaires potentiels. L’Etablissement Recevant du Public (ERP) le plus
proche du site est le collège Voltaire situé à 2 km à l’Ouest.

 OCCUPATION DES ABORDS
Cf. chapitre II.1 relatif à l’occupation des sols


Occupation des sols
Le site des Plantons est localisé en contexte rural agricole. Cela se caractérise par des terres
agricoles exploitées essentiellement en cultures autour du site et des boisements.



Répartition de l’habitat
L’habitat périphérique se concentre dans la commune d’Airvault à l’Ouest du site et par la commune
déléguée de Borcq-sur-Airvault à l’Est. Ailleurs, l’habitat est essentiellement traditionnel et dispersé
(exploitations agricoles). En périphérie du site des Plantons, une seule habitation est recensée
dans un rayon de 300 m. Le site des Plantons est un site isolé :

Limites prises en compte

Périmètre du site

Nombre de résidences dans un rayon de :
0 - 100 m

100 à 200 m

200 à 300 m

0

0

1 corps de ferme
au lieu-dit « Les
Patelières ».

 HYDROGRAPHIE
Cf. chapitre II.4 relatif aux eaux

Le site des Plantons est localisé dans le bassin versant de Thouet. Le Thouet s’écoule sur 150 km,
depuis la commune du Beugnon (79) jusqu’à Saumur. Il prend sa source dans le Massif armoricain et se
jette dans la Loire. Son bassin versant s’étend sur une surface de 3 370 km² à la limite entre le Massif
armoricain à l’Ouest et le Bassin parisien au Nord-Est.
Le site des Plantons est isolé de tout réseau hydrographique. La rivière la plus proche est le Thouet
située à 3 km à l’Ouest du site.

 HYDROGÉOLOGIE
Cf. chapitre II.4 relatif aux eaux

Dans un rayon de 1 km autour du site, plusieurs forages sont recensés par la Banque du Sous-sols
(BSS) du BRGM.
Le site des Plantons est déjà équipé de 3 piézomètres. Un suivi de la qualité de l’eau souterraine est
réalisé deux fois par an.
Le site est exploité à 10 m au-dessus de la nappe du Dogger. De plus, les suivis piézométrique et
qualitatif réalisés dans le cadre de l’exploitation du site des Plantons montrent l’absence d’impact actuel.

III.4.2. SYNTHESE DE L’EVALUATION DES ENJEUX
Au vu de la caractérisation de l’environnement du site, tant humain qu’hydrographique et
hydrogéologique, les enjeux recensés apparaissent peu importants.
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III.5. SYNTHESE DE L’EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES
Les chapitres précédents ont permis de mettre en évidence les sources de nuisances potentielles pour
la santé.
Dans le cadre de l’exploitation du site des Plantons, aucun polluant potentiellement émis par l’installation
ne peut être retenu comme substance traceuse de risque en fonctionnement normal. On entend par
polluants « traceurs du risque », les substances choisies pour l’évaluation quantitative du risque
sanitaire.
L’impact potentiel pourrait provenir :
- Des émissions de poussières engendrées par les opérations de transport et de traitement
des matériaux (groupe mobiles présente 15 jours tous les trois ans). Toutefois, le nettoyage
des pistes en période sèche permettra de limiter l’émission et la propagation des poussières,
- D’une pollution aux hydrocarbures, mais le plein des engins se fait sur une zone de rétention.
Ainsi, en fonctionnement normal du site, aucun impact sanitaire lié à l’exploitation du site ne
peut être envisagé vis-à-vis des habitations voisines et des populations sensibles.
Le tableau suivant reprend l’ensemble des rejets du site et les voies d’exposition possibles pour les
riverains :
Source

Émissions
aqueuses

Vecteur

Voie aqueuse

Effets attendus

Cible

Eaux superficielles : AUCUN
Absence de réseau hydrographique

Aucune

Eaux souterraines : AUCUN
Nappe profonde, mesures visant à limiter les transferts dans
le sol ou le sous sol

Aucune

Gaz d’échappement : AUCUN
Emissions diffuses et limitées liées aux engins, véhicules et
centrale d’enrobage
Émissions
atmosphériques

Voie aérienne

Poussières : AUCUN
Déchets d’amiante lié dans des emballages fermés,
couverture avec des matériaux inertes. Ecrans de
végétation.

Production de
déchets

Voie aérienne

AUCUN
Modalités de gestion des déchets secondaires appropriées

Émissions
sonores

Voie aérienne

AUCUN
Niveaux et émergences sonores conformes aux seuils
réglementaires

« Les Patelières »

L’Evaluation simplifiée des Risques Sanitaires a fait apparaitre que les différents rejets et
émissions du site des Plantons, en fonctionnement normal, ne seront pas de nature à présenter
des risques pour la santé des riverains.
Il est donc possible de conclure à l’absence de risque sanitaire pour les riverains du site.
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Partie IV.
VULNÉRABILITÉ DU SITE AUX RISQUES
D’ACCIDENTS MAJEURS
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 RÉGLEMENTATION
La réforme de l’autorisation environnementale instaurée par l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017
a modifié, au travers du Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017, le contenu de l’étude d’impact.
Il convient dorénavant de renseigner, conformément au 6° de l’article R122-5 du Code de
l’Environnement, la « description des incidences négatives notables attendues du site sur
l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du site à des risques d'accidents ou de catastrophes
majeurs en rapport avec le site concerné. Cette description comprend, le cas échéant, les mesures
envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur
l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence. »

 MÉTHODOLOGIE
Un risque majeur est défini comme la « possibilité d'un événement d'origine naturelle ou anthropique,
dont les effets peuvent mettre en jeu un grand nombre de personnes, occasionner des dommages
importants et dépasser les capacités de réaction de la société. »
Un risque majeur est donc caractérisé par une « énorme gravité » qui résulte essentiellement de la
non-préparation de la population et des pouvoirs publics à ce risque du fait de sa « faible fréquence ».
Les risques majeurs développés ci-après sont les risques majeurs identifiés par le DDRM (Dossier
Départemental sur les Risques Majeurs) des Deux-Sèvres (version en vigueur de 2013) sur la commune
d’Airvault:

 VULNERABILITE DU SITE AUX RISQUES MAJEURS


Inondation
Un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRi) concerne le bassin versant du Thouet et a été
approuvé le 13 novembre 2008. La commune d’Airvault est concernée par ce PPRi. Le site des
Plantons n’est pas localisé en zone inondable (distance de 3 km du Thouet) et ne sera donc pas
vulnérable aux inondations (cf. Annexe 9).



Mouvement de terrain
Les mouvements de terrain sur la commune d’Airvault peuvent être dus au retrait-gonflement des
sols argileux. Le site des Plantons se trouve en aléa « fort ». Les investigations et essais
géotechniques, ainsi que l’étude de stabilité des flancs du casier projeté ont permis de valider que
l’argile en place permettra de constituer de manière sécuritaire le stockage de déchets d’amiante lié.
Le site des Plantons n’est pas concerné pas les risques de mouvement de terrain de type glissement
de terrains ou effondrement de cavité ou érosion littorale.
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Séismes
Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’une nouvelle carte d’aléa sismique divisant le
territoire national en cinq zones de sismicité croissante de 1 (risque très faible) à 5 (risque fort) en
fonction de la probabilité d’occurrence des séismes. Les préconisations de l’Arrêté du 22 octobre
2010 sont applicables aux bâtiments.
La commune d’Airvault appartient à la zone de sismicité n°3 « aléa modéré ».
Les activités du site des Plantons ne constituent pas un facteur aggravant vis-à-vis du risque
sismique, car :
-

-



Aucun produit dangereux n’est stocké en quantité importante sur le site (carburant au sein
d’une cuve aérienne équipée d’une double paroi positionnée sur une aire de rétention
minérale (en béton),
Aucun bâtiment n’est présent sur le site. Les bureaux, l'atelier et les vestiaires sont des
bungalows/containers.

Evènement climatique
 Tempête

Le département des Deux-Sèvres est concerné par le risque « vent violent et tempête ». Les
principales tempêtes dans les Deux-Sèvres ont été les suivantes :

Date

Vent max
(km/h)

24/03/1986

108

02/01/1998

112

08/08/1999

130

25/12/1999

133

26/12/1999

119

27/12/1999

144

13/05/2002

115

27/02/2010

161

 Orage et phénomènes associés

D’après le DDRM des Deux-Sèvres, « de nombreux évènements, de type orages violent ou
tornades, se produisent régulièrement dans le département ».
 Chutes de neige et verglas

D’après le DDRM des Deux-Sèvres, « les épisodes de chutes de neige et de verglas sont plutôt
rares dans le département ».
Le site des Plantons ne présente pas de sensibilité particulière à ces risques dans le sens où il ne
prévoit aucune construction ou infrastructure pouvant être sensible à ces aléas.


Risque industriel SEVESO
 SEVESO Seuil haut

La commune d’Airvault est concernée par le risque industriel du fait de la présence d’une ICPE,
SCORI, récupération et traitement des déchets industriels, rubriques 2718, 2790, 2791, 3510,
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3531, 3550 (régime autorisation). Ce site est localisé à environ 3 km au Sud-Ouest de celui de
COLAS Centre Ouest, il n’y a donc aucun risque au vu de la distance.
 SEVESO Seuil bas

Il existe un établissement sur la commune d’Airvault classé SEVESO seuil Bas. Il s’agit de la
cimenterie Ciments Calcia (production de ciments, béton et granulats). Elle est située à 3 km du
site de la société COLAS Centre Ouest. Il n’y a aucun risque pour le site des Plantons de par
l’éloignement.


Risque Rupture de barrage
La commune d’Airvault est située à 4,7 km en aval du barrage de Puy-Terrier, construit sur la rivière
Le Cébron, elle est donc concernée par le risque rupture de barrage. Ce barrage n’est pas soumis à
PPI (Plan Particulier d’Intervention), mais à un Plan d’Alerte. Étant éloigné, le site des Plantons n’est
pas concerné par le risque de rupture de barrage.



Risque Transport de Matières Dangereuses
D’après le DDRM, « le département des Deux-Sèvres est concerné par le risque TMD sur l’ensemble
de son territoire par des voies routières, par rail ou par canalisations. »
La commune d’Airvault est concernée par le risque Transport de Matières Dangereuses sur la route
nationale n°725, située à 1,4 km au Sud du site. Il n’y a aucun risque pour le site des Plantons en
cas d’incident sur la route nationale (incendie, explosion) du fait de la distance.
Carte du risque de Transport de Matière Dangereuses (TMD).
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 CONCLUSIONS
L’exploitation du site des Plantons n’entraine et n’entrainera pas d’incidence particulière en cas
de risque naturel ou technologique majeur.
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Partie V.
EFFETS CUMULÉS DU SITE
AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS
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La réforme des études d’impact, dans le cadre du Grenelle de l’Environnement 2, régit par le décret
2011-2019 du 29 décembre 2011 et transposée dans le Code de l’Environnement (Livre V – Titre I
(Installations Classées) et Article R122-5) implique de compléter le contenu des études d’impact pour les
exploitants d’ICPE et maîtres d’ouvrages qui déposent une demande d’autorisation d’exploiter (site,
modification).
Une analyse spécifique des effets cumulés du site avec d’autres projets connus, potentiellement non pris
en compte dans l’établissement de l’état initial du fait de leur récence, doit être présentée.
D’un point de vue méthodologique, le décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation
environnementale précise que « ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact :
-

ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R181-14 et d'une
enquête publique ;

-

ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lequel un
avis de l'autorité environnementale a été rendu public. »
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V.1. IDENTIFICATION DES PROJETS CONNUS
Afin de renseigner les éventuels effets cumulés du site de la société COLAS Centre Ouest avec d’autres
projets connus non pris en compte dans l’établissement de l’état initial (projets en cours / non
finalisés), les éléments suivants ont été consultés en Juillet 2019 :

 FICHIER NATIONAL DES ETUDES IMPACT
Source : site internet du fichier national - www.fichier-etudesimpact.developpement-durable.gouv.fr

Le fichier national des études d’impact recense depuis 2006 les études d’impact réalisées en France,
ces études pouvant concerner des installations classées ou tout autre projet nécessitant une telle étude
d’après la réglementation en vigueur.
Aucun projet n’est référencé dans le Fichier National pour la commune d’Airvault et pour les communes
limitrophes.

 AVIS DU CGEDD
Source : site internet du CGEDD - www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr

Aucun avis du CGEDD n’a été rendu sur la commune d’Airvault.

 AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
Source : site internet de la DREAL Nouvelle-Aquitaine – http://www.nouvelle-aquitaine.developpementdurable.gouv.fr

D’après les données consultables sur le site de la DREAL Nouvelle-Aquitaine, un avis a été rendu par
l’Autorité environnementale sur la période 2016-2019 sur la commune d’Airvault. L’avis en date du
23/07/1018 concerne l’Aménagement du lotissement pavillonnaire de 13 lots au lieu-dit "Les Plantes de
Nazareth".

 AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Source : site internet de la préfecture des Deux-Sèvres – http://www.deux-sevres.gouv.fr/

D’après les données consultables sur le site de la préfecture des Côtes-d’Armor, trois projets ont fait
l’objet d’une enquête publique, recensé sur la commune d’Airvault :
- Du 19 août au 20 septembre 2019, portant sur la demande d’autorisation présentée par la
SAS FERME EOLIENNNE DES TERRES LIEGES, relative à un projet d’exploitation d’un
parc éolien comportant six éoliennes, localisées à environ 1 km au Nord du site des Plantons,
- du 1er octobre au 2 novembre 2018 dans le cadre d’une demande d’autorisation présentée
par la SAS FERME EOLIENNE DU PATIS AUX CHEVAUX, relative à un projet d’exploitation
d’un parc éolien comportant six éoliennes et un poste de livraison, localisé à 8 km à l’Ouest
du site des Plantons,
- du 14 novembre au 12 décembre 2016, portant sur la demande de dérogation au seuil
d’émission de dioxyde de soufre présentée par la SAS Ciment Calcia,

 AUTRE PROJETS


La déchetterie communautaire
La déchetterie de la communauté de communes Airvaudais – Val du Thouet, mitoyenne au site des
Plantons, a pour projet de s’agrandir. Elle intégrera dans son projet les améliorations sur les
consignes de tri. La date des travaux n’est pour l’instant pas fixée, le projet étant au stade des 1ères
études d’analyse du fonctionnement du site existant.
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Ciments Calcia
La société Ciments Calcia a pour projet d’extraire au niveau du lieu-dit « la queue de morue », sur
des terrains mitoyens à l’Ouest de l’extension, 60 000 tonnes d’argile sur une campagne de 3
semaines courant de l’été 2020. Cette campagne entrainera un flux d’environ 200 camions/jour.

V.2. ANALYSES DES EFFETS CUMULES
Les projets faisant l’objet d’enquête publique sur la commune d’Airvault, ou ayant fait l’objet d’un avis de
l’autorité environnementale, de par leur nature ou leur éloignement, n’ont pas d’effets cumulés potentiels
avec le projet de la société COLAS Centre Ouest.
Concernant l’agrandissement de la déchetterie communautaire, le projet n’est aujourd’hui pas
suffisamment avancé pour faire une analyse des effets cumulés.
Le projet de la société Ciments Calcia, pourrait entrainer un effet cumulé avec le site des Plantons au
niveau du trafic. Toutefois le pic de camion attendu sera concentré sur la durée de la campagne de
l’entreprise Ciments Calcia, c'est-à-dire durant uniquement 3 semaines.
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Partie VI.
SOLUTIONS EXAMINÉES ET RAISON DU CHOIX DU
SITE

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

ÉTUDE D’IMPACT
115

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

ÉTUDE D’IMPACT
116

VI.1. ESQUISSE DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION
Le projet porté par COLAS Centre Ouest a fait l’objet de plusieurs versions avant de prendre sa
configuration finale, notamment au regard des enjeux suivants :
- La bande d’isolement de 100 m imposée par l’Arrêté Ministériel du 15 février 2016: le casier 4
avait été initialement projeté sur l’ensemble de la partie Nord du site, jusqu’en bordure du
chemin forestier. Toutefois l’établissement de conventions se voyant impossible avec les
propriétaires des terrains, la position du casier a été recentré sur l’emprise du site,
- La nature du sous-sol et le respect des exigences réglementaires imposant un coefficient de
perméabilité minimum en fond et flanc de casier. Le casier et les bassins associés ont ainsi
été positionnés et dimensionnés selon un équilibre déblai/remblai d’argile en place adapté
techniquement et économiquement,
- Les études faune-flore-habitat et paysagères : impliquant la conservation de franges de
végétation en bordure des terrains de l’extension, ainsi que de la forêt mixte au centre du site
ayant pour effet de réduire la surface d’exploitation,
- Le maintien d’une unité topographique avec les stockages de déchets existants (casier 3)
impliquant une couverture finale à + 131 m NGF, sans créer de dôme. Ce qui a influencé la
hauteur de déchets stockés.

VI.2. LES RAISONS DU CHOIX DU SITE
Le site des Plantons exploité par COLAS Centre Ouest représente aujourd’hui le seul exutoire de
déchets d’amiante lié du département. Il s’agit de maintenir une solution locale, pour répondre aux
besoins des entreprises et des particuliers.
Le projet de nouveau casier est complémentaire de l’activité de la déchetterie communautaire qui a pour
projet également de s’agrandir à moyen terme : ainsi sur un même lieu l’usager trouvera une offre
élargie pour l’évacuation de ses déchets.
Les documents d’urbanisme destinent les terrains retenus pour le projet aux activités économiques.
Aucun espace naturel ou agricole ne sera consommé.
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 et flancs de casier),
- Le réseau hydrographique est absent et la nappe profonde,
- Les boisements alentours forment des écrans favorables.

Un certain nombre de mesures visant la protection de l’environnement, les équipements, les
procédures et le personnel sont déjà en place.
Les terrains de l’extension, jouxtant le site actuel, seront accessibles par des voies internes. Aucune
création d’accès sur le chemin rural ne sera nécessaire.
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VI.2.1. DES CRITERES ENVIRONNEMENTAUX FAVORABLES
 LOCALISATION
Le site des Plantons bénéficie d’un bon accès par les routes départementales n°46 et n°725.

 OCCUPATION DES SOLS ET URBANISME
Source : Mairie d’Airvault

La société COLAS Centre Ouest prévoit l’extension du site des Plantons à l’Ouest du site actuel. Il s’agit
de terrains auparavant exploités pour l’extraction d’argile par la société Ciments Calcia et actuellement
en friche. Il n’y aura pas de perte de territoire agricole. Pour la partie du site autorisé, l’occupation des
sols restera inchangée.
Le PLU en vigueur sur Airvault classe les terrains du site en zone d’activités économiques. Avec la
déchetterie, le site des Plantons constituera le « pôle déchets » du territoire.
Le renouvellement et l’extension de l’autorisation d’exploiter le site est donc conforme avec le
règlement urbanistique de la commune.

 VOISINAGE
Le site des Plantons est localisé dans un contexte favorable du fait :
- De la présence d’une seule habitation dans un rayon de 300 m autour du site (site isolé et en
milieu rural),
- De son éloignement vis-à-vis des sites naturels de protection ou d’inventaire,
- D’un site isolé du réseau hydrographique (rivière la plus proche, le Thouet à 3 km) et nappe
profonde,
- D’une végétation environnante dense permettant de créer des écrans.

 ASPECT FONCIER
La société COLAS Centre Ouest sera propriétaire de l’ensemble des parcelles du périmètre autorisé au
titre des Installation Classées. Les attestations de maitrise foncière sont jointes à la demande
administrative, conformément à l’article 3° R181-13 du Code de l’Environnement.

 GEOLOGIE DES TERRAINS
Le site des Plantons se situe sur des terrains du Cénomanien (Crétacé supérieur – C1-a) constitués
principalement d’argiles. La nature géologique des terrains est compatible avec l’activité de stockage de
déchets non dangereux (critère d’imperméabilité).

VI.2.2. CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL ET NATUREL : ESPACES NATURELS DE

PROTECTION OU D’INVENTAIRE
Les éléments suivants permettent de situer le site dans son contexte naturel :


Outils de gestion et protection réglementaire
Critères retenus

Le site
Est-il concerné?

Réserve naturelle régionale ou nationale

Non

Arrêté de protection de biotope (loi de 1976)

Non

Forêt de protection

Non

Réserve interministérielle de chasse

Non

Natura 2000 (SIC, ZSC et ZPS)

Non

Zone humide d’importance internationale (convention de Ramsar)

Non

Parc Naturel Régional ou National

Non

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

ÉTUDE D’IMPACT
118



Outils de connaissance ou d’inventaire patrimonial
Critères retenus



Le site
concerne-t-il ?

ZNIEFF de types I et II

Non

Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)

Non

Inventaire du Patrimoine Géologique National (IPGN)

Non

Synthèse : potentialités écologiques du site
Les inventaires faune, flore et habitats réalisés par le bureau d’études AXE entre 2016 et 2018 ont
mis en évidence la fréquentation du site des Plantons par plusieurs espèces ou groupes d’espèces
protégées.
L’application des mesures proposées dans le cadre de la note faune-flore-habitats
(consultable en Annexe 5 du présent document) permettent de maîtriser les impacts du projet
de la société COLAS Centre Ouest sur ces espèces.
Les activités du site de la société COLAS Centre Ouest n’aura pas d’impact résiduel sur une
espèce protégée.

VI.3. SCENARIO DE REFERENCE
VI.3.1. PRESENTATION DU SCENARIO DE REFERENCE
Dans le cas du présent dossier, le « scénario de référence » demandé à l’article R122-5-3° du Code de
l’Environnement correspond au site des Plantons dans son état projeté, à savoir, une surface d’environ
10,9 ha, englobant :
- Le stockage d’amiante lié (un casier en cours de finition de remplissage et un casier à créer),
- Le transit et le recyclage de matériaux inertes,
- Une centrale d’enrobage à froid,
- Une plateforme de négoce.
En terme d’environnement, pour synthèse du chapitre II de la présente étude d’impact, le principal enjeu
du site est lié à la biodiversité présente au sein du site des Plantons et à sa proximité avec la Zone de
Protection Spéciale Natura 2000 « Plaine d’Oiron-Thénezay » et de la présence d’espèces protégées
sur l’emprise et autour du périmètre du site.
Du fait des mesures d’évitement et de réduction prévues, la poursuite des activités sur le site des
Plantons ne sera pas de nature à affecter significativement la biodiversité fréquentant le site.
Ainsi, le « scénario de référence » retenu intègre une mesure adaptée permettant d’estimer que les
impacts négatifs résiduels de l’exploitation seront limités. Aucun autre domaine (air, bruit, paysage, etc.)
ne constitue une contrainte significative du fait notamment de son éloignement aux zones habitées et au
réseau hydrographique.

VI.3.2. ÉVOLUTION DU SITE SANS LE PROJET
En l’absence de l’autorisation d’exploiter un stockage de déchets d’amiante lié à des matériaux inertes
sur le site des Plantons, il y aura plus d’installations de stockage de déchets d’amiante lié pour
l’agglomération d’Airvault et ses alentours. Ces déchets de trouveraient sans exutoire autorisé.
Les activités existantes sur le site des Plantons seraient maintenues.
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Partie VII.
COMPATIBILITÉ DU SITE AVEC LES DOCUMENTS
OPPOSABLES, SCHÉMAS ET PLANS MENTIONNÉS À
L’ARTICLE R122-17
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VII.1. L’URBANISME
 SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT)
Source : http://www.Airvault.com/ -

La commune d’Airvault fait partie du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de Gâtine, qui a
été approuvé le 5 octobre 2015.
Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) et le Site d’Aménagement et de développement Durable
(PADD) du SCoT prévoit les grandes orientations suivantes :
- La qualité de vie quotidienne des habitants en même temps que le bon fonctionnement du
territoire répondent à deux objectifs complémentaires :
 La juste proximité qui garantira l’accessibilité de tous aux services,
 La limitation des déplacements par le rapprochement des services et de l’habitat
Le DOO prévoit les orientations majeures qui sont déclinées ainsi :
- Les grands équilibres spatiaux relatifs à l’aménagement de l’espace
- Les politiques publiques d’aménagement et de développement
- L’aménagement commercial
Le PADD présente les ambitions et les axes stratégiques du pays. Ceux-ci sont au nombre de 8 qui
sont :
- Le renforcement de la dynamique démographique,
- Le développement des activités industrielles et artisanales pour renforcer et diversifier l’offre
d’emplois,
- Assurer la compatibilité d’une agriculture compétitive avec les exigences de préservation du
paysage et de la biodiversité,
- Renforcement de l’armature des polarités urbaines,
- Amélioration des mobilités locales et de l’ouverture aux territoires extérieurs,
- Renforcer et développer les villes et les bourgs par des formes et des intensités adaptées,
- Préserver et valoriser le patrimoine naturel du territoire,
- Valorisation pérenne des ressources naturelles.
L’activité du site des Plantons permet le maintien d’une activité économique locale, sur des
terrains où les enjeux urbanistiques sont à visée économique. Le site des Plantons offre pour les
artisans locaux et les particuliers une filière pour des déchets non valorisables à ce jour.
Le site des Plantons est compatible avec les orientations et axes stratégiques du SCoT du Pays
de Gâtine.

 PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
Source : site internet de la commune d’Airvault
Cf. extrait du règlement graphique du PLU au chapitre II.3 de la demande administrative

La commune d’Airvault dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 3 janvier 2008.
Selon le règlement du secteur U* sont interdits « les dépôts […] de matériaux de démolition, de déchets
hormis les installations spécialement prévues à cet effet ». L’ISDND de la société COLAS Centre Ouest
permet d’éviter les dépôts sauvages de déchets d’amiante lié. L’activité projetée par l’entreprise COLAS
Centre Ouest d’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux est compatible avec le PLU
d’Airvault.
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Figure 51: Zonage du PLU d’Airvault pour les parcelles du site des Plantons (2008).

Le renouvellement de l’autorisation d’exploiter le site est donc conforme avec le règlement
urbanistique de la commune.
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VII.2. LES SCHEMAS ET PLANS MENTIONNES A L’ARTICLE R122-17
Le tableau ci-dessous identifie les principaux plans et schémas notifiés à l’article R122-17 du Code de
l’Environnement dont la compatibilité avec le site de la société COLAS Centre Ouest nécessite d’être
détaillée.
Points de
l’article R122-17

Plans et schémas

Nom du plan / schéma Aspect détaillé au
concerné
paragraphe :

4°

Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux
(SDAGE)

5°

Schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE)

15°

Schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE)

9°

Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie

16°

Plans, schémas, programmes et autres documents de
planification soumis à évaluation des incidences Natura 2000

18°

Plan national de gestion des déchets

20°

SDAGE Loire-Bretagne

VII.2.1

SAGE Thouet

VII.2.2

SRCE Poitou-Charentes

VII.2.3

SRCAE Charente,
Charente-Maritime,
Deux-Sèvres, Viennes

VII.2.4

Zones Natura 2000
locales

VII.2.5

PNGD

VII.2.6

Plan régional de prévention et de gestion des déchets de
Nouvelle-Aquitaine

PRPGD de Nouvelle
Aquitaine

VII.2.7

20°

Plan régional de prévention et de gestion des déchets
dangereux de Poitou-Charentes

PRPGDD de PoitouCharentes

VII.2.8

20°

Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux
des Deux-Sèvres

PPGDND des DeuxSèvres

VII.2.9

VII.2.1.

SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX

Le site des Plantons est implanté dans le périmètre du SDAGE Loire Bretagne, approuvé pour la période
2016-2021 par l’Arrêté Préfectoral du 18/11/2015.
Le tableau ci-dessous examine la situation du site des Plantons au regard des objectifs du SDAGE
Loire-Bretagne en vigueur.
Objectifs du SDAGE Loire-Bretagne
2016-2021
Repenser les aménagements des cours d’eau (chap. 1)

Situation du site vis-à-vis du
SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021
Sans objet
Le site des Plantons n’est et ne sera pas concerné par la
présence de cours d’eau.

S’agissant du stockage de déchets d’amiante lié à des
Réduire la pollution par les nitrates, la pollution organique et
matériaux inertes, le site n’est et ne sera pas source de
maîtriser la pollution des pesticides (chap. 2 à 4)
pollution par les nitrates ou les pesticides.
L’exploitation du site des Plantons n’est et ne sera pas à
l’origine d’émissions de substances dangereuses. Les
Maîtriser les pollutions par les substances dangereuses et conditions d’acceptation des déchets d’amiante lié à des
protéger la santé en protégeant l’environnement (chap. 5 et 6) matériaux inerte et les dispositions prises au niveau du futur
casier permettent et permettront de prévenir tout départ de
fibres d’amiante.
Maîtriser les prélèvements d’eau (chap. 7)
Société COLAS Centre Ouest – site « Les Plantons » –Airvault (79)
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Préserver les zones humides (chap. 8)

Préserver la biodiversité aquatique (chap. 9)

Aucune zone humide n’est recensée sur le site des Plantons
actuel et sur le projet d’extension. Le contexte hydrologique
local est nul de part l’éloignement des cours d’eau.
Le bassin technique au Nord-Est du site existant sera conservé.
Il accueille la reproduction d’amphibiens.

Préserver le littoral (chap. 10)

Le site n’est pas situé sur le littoral.

Préserver les têtes de bassins versants (chap. 11)

Le site des Plantons n’est pas situé en tête du bassin versant.

Réduire le risque d’inondations par les cours d’eau (chap. 12)

Le site des Plantons ne se situe pas en zone inondable (cf.
Thouet).

Renforcer la cohérence des territoires et des politiques
publiques (chap. 13)

Sans objet.

Mettre en place des outils réglementaires et financiers
(chap. 14)

Sans objet.

Informer, sensibiliser, favoriser les échanges (chap. 15)

Sans objet.

Pour toutes ces raisons, le site des Plantons apparaît compatible avec les objectifs du SDAGE
Loire-Bretagne 2016-2021.
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VII.2.2.

SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX

Le Site des Plantons est compris dans le périmètre du SAGE du Thouet, approuvé par Arrêté InterPréfectoral en date du 20 décembre 2010.
La situation du site des Plantons vis-à-vis des différents articles du règlement du SAGE du Thouet est
détaillée dans le tableau suivant :
Objectifs du SAGE du Thouet

Situation du site vis-à-vis du SAGE du Thouet

Atteindre l’équilibre durable des ressources en eau satisfaisant
aux besoins du milieu et de tous usages dans un contexte de
changement climatique.
L’exploitation des installations sur le site des Plantons n’est
pas et ne sera pas à l’origine de prélèvement d’eau.
Arrêter des modes durables de gestion quantitative afin
d’économiser l’eau.
Sans objet
Améliorer l’état des eaux vis-à-vis des nitrates et des
Les activités du site des Plantons ne sont pas à l’origine
pesticides et poursuivre les efforts une fois le bon état atteint.
d’émission de nitrates et de pesticides.
Atteindre le bon état des eaux vis-à-vis des matières
organiques et oxydables et du phosphore, en limitant les
pressions et en réduisant les risques de transfert érosif.

Sans objet

L’exploitation du site, comme actuellement, ne sera pas à
l’origine de rejets polluants non maitrisés. Aucun prélèvement
d’eau n’est effectué sur les eaux superficielles ou souterraines.
Le site des Plantons n’est pas localisé dans un périmètre de
protection de captage des eaux potables.
Les trois piézomètres présents sur le site permettront de suivre
la qualité des eaux de la nappe. De plus, le suivi des eaux
Reconquérir prioritairement la qualité des eaux brutes
infiltrées en bassin ou en sortie des séparateur hydrocarbures
destinées à la production d’eau potable, tout en s’assurant
sera poursuivi (cf. Partie II.4.2).
d’une ressource suffisante.
Il n’y a pas de diffusion de polluants dans le sous-sol au vu de
la conception du casier (respect des exigences
réglementaires).
Les produits polluants utilisés sur le site des Plantons sont
stockés, en faibles quantités sur rétentions. Les déchets
secondaires sont stockés en bennes de tri avant d’être
évacués par une entreprise spécialisée.
Amélioration les connaissances et informer sur les toxiques
émergents.
Restaurer conjointement la continuité écologique et l’hydro
morphologie des cours d’eau pour en améliorer les
fonctionnalités.
Gérer de manière spécifique et durable les marais de la Dive et
le réseau de canaux afin de limiter les impacts sur l’hydrologie
et d’en préserver la biodiversité.

Sans objet

Le site des Plantons n’a pas d’impact sur les cours d’eau car
absents dans le secteur.

Sans objet

Améliorer les connaissances et limiter l’impact négatif de
certains plans d’eau en termes d’hydrologie, de morphologie et Pas de plan d’eau sur le site des Plantons ni ses abords.
de qualité des eaux.
Faire des têtes de bassin versant des zones de restauration et
d’intervention prioritaires.

Le site des Plantons ne se situe pas en tête de bassin versant.

Identifier, préserver, restaurer et valoriser les zones humides.

Aucune zone humide n’est recensée sur le site des Plantons.

Le site des Plantons, pour toutes ces raisons, apparaît compatible avec le SAGE du Thouet.
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VII.2.3.

SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique de Poitou-Charentes (SRCE) a été adopté le 3
novembre 2015. Ce document définit les grandes orientations à adopter régionalement en matière de
protection et de restauration des corridors écologiques constituant la Trame Verte et Bleue (TVB).
7 orientations principales ont été retenues dans le cadre de l’élaboration du Plan d’Action Stratégique du
SRCE de Poitou-Charentes. La compatibilité du site de la société COLAS Centre Ouest dans son état
projeté vis-à-vis de ces objectifs est détaillée dans le tableau suivant :
Orientations du SRCE de Poitou-Charentes
Orientation 1 :
Orientation
transversale
pour
l’amélioration
connaissances.

Situation du site vis-à-vis de ces orientations
des

Orientation 2 :
Orientation transversale pour la prise en compte effective
des continuités écologiques

Sans objet
Il s’agit de mesures de gouvernance destinées aux pouvoirs
publics.

Les terrains visés par l’extension sont à l’état de friche
industrielle. Il n’y aura aucune élimination d’espace agricole,
ou plaines ouvertes.
Orientation 3 :
L’étude faune-flore-habitats réalisée par AXE à identifié les
Assurer la fonctionnalité des continuités écologiques dans
habitats naturels présents sur l’ensemble du site, ainsi que les
l’espace rural
corridors reliant ces habitats (cours d’eau, haies…).
Les continuités écologiques locales constituées par les
boisements du site seront conservées.
Le site des Plantons ne se situe pas en zone littorale.
Orientations 4 :
Gérer durablement le trait de côte, les milieux littoraux et Aucune zone humide n’a été recensée sur l’emprise du site
les zones humides
actuel et de son extension.
L’exploitation du site des Plantons, comme actuellement, ne

Orientation 5 :
sera pas à l’origine de prélèvement d’eau dans les eaux
Assurer la fonctionnalité des continuités aquatiques et des
superficielles ou souterraines. Les rejets d’eau sont
vallées.

régulièrement contrôlés.

Orientation 6 :
Limiter l’artificialisation et la fragmentation du territoire.

Le choix de l’extension du site des Plantons sur une ancienne
carrière permet de ne pas créer de barrière ou d’interrompre
des corridors.

Orientation 7 :
Intégrer la nature dans les tissus urbains et périphériques.

Sans objet
Le site des Plantons est localisé en contexte rural.

L’emprise du projet de la société COLAS Centre Ouest est située au sein d’un réservoir de biodiversité
au niveau régional (SRCE) et intercommunal (SCoT). Le SCoT Pays de Gâtine identifie aussi un corridor
écologique forestier dans lequel s’inscrit le projet.
A l’échelle locale, on distingue deux corridors écologiques, un lié au réseau hydrographique à l’Ouest
(Le Thouet) et l’autre lié aux boisements et aux friches du secteur d’étude.
Le projet de la société COLAS Centre Ouest est situé au sein du corridor forestier et dispose de
boisements et de friches sur ses terrains, qui feront l’objet de mesures de conservation.
Le site des Plantons, pour toutes ces raisons, apparaît compatible avec le SRCE.
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SCHEMA REGIONAL DU CLIMAT, DE L'AIR ET DE L'ENERGIE –
CHARENTE, CHARENTE-MARITIME, DEUX-SEVRES, VIENNES

VII.2.4.

Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie de Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres et
Viennes (SRCAE) a été approuvé le 17 juin 2013.
Le SRCAE fixe des orientations visant à adapter les territoires et les activités socio-économiques aux
effets du changement climatique. Ces objectifs sont les suivants :

Objectifs du SRCAE

Situation du site vis-à-vis du SRCAE

Efficacité énergétique et maîtrise de la consommation
énergétique

Le projet de la société COLAS Centre Ouest n’entrainera pas
de consommation énergétique supplémentaire vis-à-vis des
activités actuelles.

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES)

Sur le site des Plantons, les rejets de gaz d’échappement
auront les mêmes sources qu’actuellement, à savoir les
moteurs des engins, véhicules évoluant sur le site. Les engins
ne sont utilisés que lorsque cela est nécessaire et le
personnel du site est sensibilité à l’Eco-conduite. Ils sont
conformes à un type homologué et régulièrement entretenus

Le développement des énergies renouvelables
La prévention et réduction de la pollution atmosphérique.
L'adaptation au changement climatique
Les recommandations en matière d'information et de
sensibilisation

Sans objet
Voir réduction des GES ci-avant.
Sans objet
Le personnel du site est sensibilité à l’Eco-conduite.

Le site des Plantons, pour toutes ces raisons, apparaît compatible avec le SRCAE de Charente,
Charente-Maritime, Deux-Sèvres et Vienne.

VII.2.5.

INCIDENCE NATURA 2000

L’incidence du site sur le site Natura 2000 le plus proche est détaillée au chapitre III.7 de la demande
administrative (partie 1). Ne sont repris ci-après que les principaux éléments de ce chapitre.
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 et localisée à environ 850 m à l’Est. La ZPS « Plaine du
Mirebalais et du Neuvillois » FR5412018 est située à 4,6 km à l’Est du site des Plantons.

 PRESENCE D’HABITATS SIMILAIRES
Dans le cadre de la réalisation de l’étude faune-flore-habitats du site des Plantons, aucun habitat
communautaire n’a été identifié dans le secteur étudié. Les habitats inventoriés sont communs dans le
département des Deux-Sèvres.

 PRÉSENCE D’ESPÈCES AYANT JUSTIFIÉ LE CLASSEMENT DU SITE NATURA 2000
Aucune des espèces, ayant justifié le classement des sites NATURA 2000, n’a été observé au sein de
l’emprise du site lors de la réalisation de l’étude faune-flore-habitats.
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 POSSIBILITÉ DE MODIFICATIONS DES PARAMÈTRES ABIOTIQUES DU SITE NATURA
Les rejets aqueux du site continueront à être régulièrement contrôlés et ne sont pas de nature à modifier
les paramètres abiotiques des deux sites Natura 2000. De plus, tous les moyens sont et seront mis en
œuvre par la société COLAS Centre Ouest pour limiter tout risque d’impact accidentel sur les milieux
naturels. Il en sera de même pour le site dans son état projeté (activité similaires).

 POSSIBILITÉ DE DÉRANGEMENT DE LA FAUNE PAR LES ACTIVITÉS DU SITE
Le site des Plantons est actuellement en activité et ne présente pas de dérangement sur la faune des
sites Natura 2000.

 POSSIBILITÉ DE CRÉATION DE BARRIÈRE AU DEPLACEMENT 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.
La présence des sites NATURA 2000 n’impose aucune contrainte particulière par rapport à la
poursuite des activités, objet du présent dossier.

VII.2.6.

PLAN NATIONAL DE GESTION DES DECHETS

La France s’est dotée en 2014 d’un programme national de prévention des déchets pour la période
2014-2020 qui est actuellement en cours de révision.
Aussi, la France est actuellement en train de se doter d’un plan national de gestion des déchets (PNGD)
poursuivant, aux côtés du programme national de prévention des déchets, l’objectif de progresser dans
l’application de la hiérarchie des modes de traitement des déchets.
Il est en effet précisé que ce plan, n’a à la date du dépôt du présent dossier de demande d’autorisation
environnementale, pas été adopté. Le projet de plan a fait l’objet d’une consultation du public qui s’est
déroulée du 23 avril 2019 au 31 mai 2019, aussi le plan définitif devrait normalement être adopté avant
la fin de l’année 2019.
Précisons également que l’élaboration de ce plan constitue une réponse de l’état français à la directive
cadre sur les déchets (directive 2008/98/CE) qui impose à chaque état membre de l’union européenne
d’élaborer et mettre en œuvre un ou plusieurs plans de gestion des déchets couvrant l’ensemble de son
territoire (article 28).
Le plan national de gestion des déchets vise à fournir une vision d’ensemble, au niveau national, du
système de gestion des déchets et de la politique nationale menée en la matière. Ainsi, il dresse à la fois
un état des lieux national du système de gestion des déchets et compile les objectifs, orientations et
mesures arrêtés dans le cadre de la Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV) et
de la Feuille de Route pour l’Économie Circulaire (FREC) ainsi que les dispositions rendues nécessaires
par les évolutions européennes.
Le Plan National de Gestion des Déchets (dans sa version projet, la seule disponible pour le public à la
date de dépôt du présent dossier) comporte deux grandes parties :
- - L’analyse de la situation en matière de gestion des déchets,
- - les orientations et objectifs en matière de gestion des déchets et les mesures associées.
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 ORIENTATIONS ET OBJECTIFS À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
Il couvre 8 axes stratégiques auxquels sont associés des objectifs chiffrés en matière de gestion de
déchets. Ces axes sont les suivants :
Axes du PNGD
Axe 1 : Réduire la quantité de déchets produits :
- Réduire de 10 % la quantité de déchets ménagers produits par habitants en 2020 par
rapport à 2010,
- Réduire les quantités de déchets des activités économiques,
- Réduire les quantités de déchets du BTP.
Axe 2 : Améliorer le respect de la hiérarchie des modes de traitement :
- Augmenter le recyclage des déchets,
- Amélioration de la valorisation énergétique.
Axe 3 : Adapter la fiscalité pour rendre la valorisation des déchets moins chère que leur élimination :
- Étendre le déploiement de la tarification incitative.
Axe 4 : Accélérer la collecte des emballages recyclables et étendre les consignes de tri à l’ensemble
des emballages plastiques :
- Atteindre 100 % de collecte des emballages plastiques ménagers d’ici 2025,
- Augmenter les quantités de bouteilles et canettes collectées dans secteur des cafés, hôtels
et restaurant.
Axe 5 : Développer la collecte et la valorisation des biodéchets :
- Gestion de proximité (compost individuel),
- Augmenter la collecte séparée des biodéchets,
- Généralisation du tri à la source des biodéchets.
Axe 6 : Développer la valorisation matière des déchets du BTP :
- Atteindre 70 % de valorisation matière des déchets du BTP d’ici à 2020.
Axe 7 : Réduire la mise en décharge des déchets :
- Réduire à hauteur de 30 % la quantité de DNDNI admis en décharge d’ici 2020 et de 50 %
d’ici 2025
- Réduire la part de DMA admise en décharge à 10 % maximum de la quantité totale
produite, d’ici à 2025.
Axe 8 : Prévenir et lutter contre les déchets sauvages et décharges illégales.
D’après le PNGD : « Les déchets de toute nature contenant de l’amiante sont des déchets dangereux et
font l’objet d’un suivi particulier du fait de leurs caractéristiques. Les contenants doivent être étiquetés et
le producteur de ce type de déchets est tenu d’établir un bordereau de suivi de déchets d’amiante
(BSDA) ».
Le site des Plantons, actuellement autorisé à l’accueil des déchets d’amiante lié à des matériaux inertes
respecte les préconisations de l’Arrêté du 15 février 2016. Une procédure d’acceptabilité des déchets
d’amiante lié est mise en place sur le site et sera conservée dans le cadre de la poursuite de ces
activités (cf. Partie IV.1. Présentation des activités de la demande d’autorisation).

 ÉTAT DES LIEUX ET PRESPECTIVES EN NOUVELLE AQUITAINE
Le Plan National de Gestion des Déchets présente des fiches régionales. La fiche régionale n°15 traite
de la Nouvelle Aquitaine. Cette fiche ne fait pas référence aux déchets d’amiante lié à des matériaux
inertes.

 COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LE PNGD
La poursuite des activités du site des Plantons de stockage de déchets d’amiante lié à des matériaux
inertes rentre dans l’axe 8 du PNGD, qui vise la prévention et la lutte conte les déchets sauvages et
décharges illégales. Il s’agit de maintenir le seul exutoire du département pour les entreprises locales et
les particuliers, souhaitant trouver une filière autorisée pour les déchets d’amiante lié à des matériaux
inertes.
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Le projet de la société COLAS Centre Ouest est compatible avec le Plant National de Gestion des
Déchets en cours d’élaboration.

PLAN REGIONAL DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS DE
NOUVELLE-AQUITAINE

VII.2.7.

Source : Projet de plan régional de prévention et de gestion des déchets adopté le 21 octobre 2019.

Le plan régional de prévention et de gestion des déchets de Nouvelle-Aquitaine a été adopté le 21
octobre 2019. Il récence 105 déchetteries accueillant les déchets d’amiante dans la région NouvelleAquitaine, dont trois dans le département des Deux-Sèvres.

Figure 52: Installations d’élimination de déchets dangereux par type de traitement en Nouvelle-Aquitaine en 2015.
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PLAN REGIONAL DE REDUCTION ET D’ELIMINATION DES DECHETS
DANGEREUX DU POITOU-CHARENTES

VII.2.8.

La région Poitou-Charentes dispose d’un Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets
Dangereux adopté en février 2012 dont la révision est bien engagée et va être actée prochainement.
Ce plan définit quatre orientations principales :
- Réduire la production de déchets dangereux,
- Augmenter le taux de collecte des déchets dangereux,
- Développer la valorisation des déchets dangereux,
- Limiter le transport en distance des déchets dangereux et inciter au transport alternatif.
Dans la région Poitou-Charentes, en 2012 sont recensées six installations ayant l’autorisation d’accueillir
des déchets d’amiante lié. Dans le département des Deux-Sèvres un seul site est présent. Il s’agit du
site des Plantons.
Par rapport à ces orientations et objectifs, le site de la société COLAS Centre Ouest permettra
d’améliorer la collecte des matériaux d’amiante lié issus de chantiers locaux et participera à la
réduction des distances de transport de ces déchets sur le département.

PLAN DEPARTEMENTAL DE PREVENTION ET DE GESTION DES
DECHETS NON DANGEREUX DES DEUX-SEVRES

VII.2.9.

Les Deux-Sèvres disposent d’un Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux adopté
en septembre 2012.
Le plan développe quatre objectifs principaux :
- Prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la
fabrication et sur la distribution des produits,
- Organiser le transport des déchets et le limiter en distance et en volume,
- Valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir à partir
des déchets des matériaux réutilisables ou de l’énergie,
- Assurer l’information du public sur les effets pour l’environnement et la santé publique des
opérations de production et d’élimination des déchets, sous réserves des règles de
confidentialité prévues par la loi, ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou à en
compenser les effets préjudiciables.
Le site de la société COLAS Centre Ouest est compatible avec le PPGDND des Deux-Sèvres. Le
site des Plantons permet de limiter le transport en distance de déchets dangereux sur le
département.
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Partie VIII.
REMISE EN ÉTAT DU SITE

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

ÉTUDE D’IMPACT
135

PREAMBULE
Le site des Plantons sera remis en état conformément à la réglementation et aux dispositions prévues
dans les arrêtés préfectoraux d’autorisation d’exploiter.
En particulier, les articles R.512-39-1 et suivants du Code de l‘Environnement précisent les modalités de
remise en état d'un site ICPE classé à autorisation, suite à une cessation d'activité. L'exploitant doit ainsi
placer son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.511-1
(commodité du voisinage, santé, sécurité, salubrité publiques, agriculture, protection de la nature, de
l'environnement et des paysages, utilisation rationnelle de l'énergie, conservation des sites et des
monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique).
Dans le cadre de l’application de l’article L181-1 du code de l’environnement, l’avis du Maire d’Airvault
sur l’état dans lequel devra être remis le site des Plantons lors de l’arrêt définitif des installations
classées a été recueilli. Il a été validé un usage des terrains à vocation d’activités économiques,
comme le prévoient les documents d’urbanisme en vigueur à la date de la demande.
Concernant les stockages d’amiante lié à des matériaux inertes, les travaux de couverture seront
réalisés au fur et à mesure de l’avancement de l’exploitation.
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).
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VIII.1. L’ORIENTATION DE LA REMISE EN ETAT DES CASIERS
VIII.1.1.

CRITERES RETENUS POUR L’ORIENTATION DE LA REMISE EN ETAT

 PRISE EN COMPTE DES CARACTÉRISTIQUES DE L’EXPLOITATION
Le choix du principe de remise en état repose sur la prise en compte de paramètres incontournables qui
sont les suivants :
- Les caractéristiques du site : des pistes, les casiers, les bassins, etc.
- Les contraintes techniques
- Les contraintes de sécurité visant à assurer la stabilité des terrains après exploitation.
Les merlons et clôtures périphériques seront conservés, car ils permettront de limiter l’accès aux
bassins, participant à la mise en sécurité du site.
Les bassins seront conservés dans un premier temps afin de réaliser le suivi post-exploitation.

 SERVITUDE D’OCCUPATION DES SOLS
Le site sera grevé d’une servitude d’occupation des sols qui interdira l’implantation de constructions et
d’ouvrages susceptibles de nuire à la conservation des couvertures des casiers et à leur contrôle.

 PRISE EN COMPTE DES CRITÈRES HYDROLOGIQUES ET HYDRAULIQUES
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.

 PRISE EN COMPTE DES CRITÈRES PAYSAGERS ET ÉCOLOGIQUES
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.

VIII.1.2.

PLAN DE REMISE EN ETAT

Cf. plan de principe de la remise en état ci-avant

 RAPPEL DE L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 05/02/2008 CONCERNANT LE CASIER 3
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 ».

 RAPPEL DE L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 15/02/2016 CONCERNANT LE CASIER 4
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 ».
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VIII.1.1. 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.
Le principe de remise en état du site en fin d’exploitation des casiers 3 et 4 est présenté sur la
carte et les coupes ci-après.
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Les méthodes utilisées pour l’élaboration de la présente étude d’impact sont les suivantes :
- Recueil des données auprès de la société COLAS Centre Ouest et des bases de données
publiques pour le contexte environnemental, humain… auprès des services administratifs par
courrier et sur les sites internet officiels des différents services,
- Description de l’état initial du site et de son environnement : visites de terrain, données des
études précédentes, et utilisation et recoupement des informations ainsi recueillies,
- Établissement des caractéristiques des activités actuelles et futures, réunions de préparation
et de cadrage du dossier avec la société COLAS Centre Ouest,
- Réflexion sur l’impact des activités (effets directs et indirects, temporaires et permanents, à
court, moyen et long terme), en fonction des états initiaux réalisés, des contraintes et des
sensibilités environnementales et humaines sur le secteur…
- Échange avec les intervenants au niveau de l’étude faune/flore en compte des enjeux
environnementaux relevés et recherche des mesures d’évitement, de réduction et / ou de
compensation (principe E-R-C),
- Description des mesures de réduction, de limitation et de compensation adoptées pour
réduire l’impact sur l’environnement, le voisinage, la santé humaine…
COLAS Centre Ouest a consulté les autorités compétentes et collectivités locales dans le but de
présenter le projet du site des Plantons :
- Réunion de présentation du projet final à la DREAL – 12/09/2019,
- Réunion de présentation du projet final à la mairie d’Airvault – 06/09/2019,
- Réunion de présentation du projet final à la communauté de communes d’Airvault –
12/09/2019,
La description de l’état initial s’appuie donc sur :
- Les données existantes (cartes topographiques IGN, plan topographique du site, cartes
géologiques BRGM, documents météorologiques et autre, bases de données de la DREAL
Bretagne, de la DRAC, de l’ARS, de l’INSEE, de l’ORS (Observatoire Régional de la Santé),
CARMEN (base de données cartographiques des zones naturelles),
- Des études faune-flore-habitats établies par des spécialistes,
- Des observations de terrain (identification de l’environnement proche, mesures de bruit,
relevés piézométriques, etc.),
- L’étude de conception d’avant-projet du casier d’amiante réalisé par le bureau d’étude
ANTEAGROUP (juillet 2019).
L’analyse et l’évaluation des effets du site sur l’environnement et la population riveraine sont établies à
partir des enjeux relevés lors de la description de l’état initial et s’appuient sur les connaissances et
l’expérience acquises précédemment ainsi que sur les études bibliographiques disponibles.
Toute la démarche a été conduite en gardant à l’esprit le principe de proportionnalité. L’article R122-5
du Code de l’Environnement précise que « le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la
sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le site, à l’importance et la nature
des travaux, ouvrages et aménagements situés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou
la santé humaine ».
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