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1.

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT

1.1.

Généralités

Raison sociale :

APPRO SERVICE

Adresse postale :

ZA Euro – Val de Loire
1, rue des Morelles
41330 - FOSSÉ

Nature juridique :

Société par Actions Simplifiée à associée unique
au capital de 465 800 €.

Code APE :

7022Z – Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.

Code RCS :

BLOIS 478 848 666

Téléphone :

02 54 81 47 88

Télécopie :

02 54 33 00 42

1.2.

Localisation de l’installation

L'installation faisant l’objet de la présente étude se situe sur la Zone d'Activité de la commune de Fossé, à
environ 3 km au Nord-Ouest de Blois dans le département du Loir-et-Cher (41). (Voir plan de situation du projet
au 1/ 25 000ième en pièce complémentaire du DAE).
Adresse géographique :

ZA Euro – Val de Loire
41 330 FOSSÉ

Parcelles cadastrales :

Section AI, parcelles n° 30, 31, 32 et 33 (existant) +
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 34, 35 et 36 (extension)

Surface totale du terrain :

65 648 m² (existant) + 71 254 m² (extension)

Surface construite :

30 807 m² (existant) + 15 244 m² (extension)

Chargés du suivi du dossier :

M. Frédéric LANCHAIS, Directeur Général Délégué.
Mme Audrey HAMELIN, Responsable service sécurité, maintenance,
environnement.
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2.

CONTEXTE DE LA DEMANDE
2.1.

Contexte et environnement du projet

APPRO SERVICE et ASCOT sont des prestataires logistiques et transports spécialisés sur la matière dangereuse et
en particulier sur les flux de produits phytopharmaceutiques.
APPRO SERVICE : création en 2003. APPRO SERVICE est le prestataire logistique leader sur le marché des
produits phytosanitaires.
ASCOT : création en 2010. ASCOT est commissionnaire de transport. Sa raison d’être : simplifier et maitriser la
gestion des plans transports des clients d’APPRO SERVICE
Depuis leur création, la croissance de ces deux structures est portée par l’élargissement des services, l’écoute du
marché, l’adaptation permanente de l’organisation et des process afin d’apporter des solutions novatrices et
adaptées.
Le modèle de la société peut être résumé ainsi « L’agilité collaborative au service de la création de valeur
ajoutée pour les clients ».
Les entreprises APPRO SERVICE et ASCOT appartiennent au groupe ACTURA, réseau leader en agrofourniture.
ACTURA regroupe 135 structures adhérentes soit plus de 60 000 agriculteurs et 20 000 viticulteurs.
Le groupe ACTURA réalise un chiffre d’affaires annuel de 415 millions d’euros. C’est le 2ème acteur national sur
le marché de la protection des plantes et sur le marché des semences de maïs.
ACTURA est également un réseau de dimension européenne. Grace à ses filiales ou des partenariats stratégiques
il intervient sur plusieurs marchés européens.
Le groupe ACTURA c’est aussi 150 salariés qui créent de la valeur au quotidien à travers une offre de produits et
de services innovants.
Afin de poursuivre la croissance de ces sociétés, l'établissement envisage une extension de son site logistique
basée Z.A Euro Val de Loire, 1 rue des Morelles à Fossé (41).

2.2.

Enjeux économiques liés à l’extension du site

Le projet d’agrandissement vise à poursuivre le développement des sociétés APPRO SERVICE et ASCOT. Il vient
confirmer l’ancrage du groupe ACTURA et de ses filiales APPRO SERVICE et ASCOT sur le territoire.
Le modèle économique repose sur l’unicité de site, facteur clef de compétitivité et élément essentiel dans la
stratégie développée par APPRO SERVICE.
Par ailleurs l’agrandissement des surfaces exploitées constitue une formidable opportunité de développer de
nouveaux services à valeur ajoutée pour les clients existants et pour les prospects.
Ce projet d’extension, vecteur de croissance, générera un chiffre d’affaires supplémentaire significatif pour les
structures ASCOT et APPRO SERVICE et donc des emplois.
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Au regard de la vingtaine d’emplois (en Equivalent Temps Plein) créés ces cinq dernières années par APPRO
SERVICE et ASCOT, le projet d’extension générera une création de 3 ETP par an entre 2018 et 2022.
Ce sont donc à minima 15 emplois qui seront générés dans les 5 prochaines années.
Ces estimations n’intègrent pas l’activité et par conséquent les emplois générés auprès des transporteurs et des
partenaires locaux.

2.3.

Cahier des charges et objectifs opérationnels

Les enjeux en matière de sécurité, de sureté et la nécessité d’optimiser les coûts logistiques sont autant
d’éléments qui ont amené les firmes industrielles agrochimiques à sélectionner APPRO SERVICE comme
partenaire privilégié. De plus, la position barycentrique du site associée à la capacité de l'établissement à
mutualiser les flux constituent un véritable levier d’efficience pour les clients.
Par ailleurs, dans le cadre de son plan de développement à moyen et long terme, le groupe ACTURA a clairement
identifié la logistique comme source d’avantage compétitif sur le marché de l’agrofourniture.
A ce jour, l'entrepôt de Fossé est saturé. Ainsi, il n'est plus en capacité d’accompagner la croissance des clients et
celle du groupe propriétaire. Des clients importants ont d’ores et déjà exprimé des besoins de stockage
supplémentaires pour la fin 2018.
L'établissement APPRO SERVICE souhaite donc construire un nouveau bâtiment logistique Seveso (seuil haut)
afin d’offrir de nouvelles capacités à ses clients, au marché et ainsi poursuivre son développement.
Le nouvel entrepôt conçu (Bâtiment n°2) sera d’une superficie de 12 000m² en première phase avec une
possibilité d’extension jusqu’à 15 000m². Les trois premières cellules (A à C) d'une superficie de 2 750 m² et la
quatrième (D) de 2 320 m² auront pour principales dispositions constructive :
-

Sols étanches béton, formant rétention avec les murs périphériques, et caniveaux périphériques
extérieurs déportés vers bassin de rétention.

-

Ossature et charpente béton stable au feu 4 heures.

-

Cloisonnement par murs parpaings coupe-feu 4 heures sur toutes les façades, dépassant de 1 m audessus de la couverture pour les murs séparatifs entre cellules.

-

Toiture bac acier avec étanchéité multicouche + trappes de désenfumage à raison de 2 % de la surface de
toiture de chaque cellule (commande manuelle et automatique). Flocage ignifugé conférant une
protection coupe-feu 2h en sous face sur la moitié Sud de la surface de couverture des cellules A, B et C
(côté ligne THT).

A ces cellules de stockage s'ajouteront : un quai de réception / expédition, des bureaux, des locaux techniques
(chaufferie, salle de charge, pomperie et réserve incendie, …).
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L'extrait de plan suivant présente le projet d'extension :

Figure 1 : Extrait du plan de masse de l'extension projetée (ACROPOLE)

Cet outil permettra donc :


D’accroitre la capacité de stockage de plus de 8 000 palettes,



De renforcer la stratégie de mutualisation des flux sur un site unique et ainsi poursuivre la stratégie
gagnante de logistique collaborative,



De continuer à proposer des services innovants tels que la différenciation retardée, la logistique sous
température dirigée dédiée aux produits biocontrôle ou encore la livraison directe agriculteurs.

Ce projet de construction est également une opportunité d’élever le niveau de sureté global du site en
retravaillant la gestion des flux de véhicules poids lourds et légers.

La figure de la page suivante permet de visualiser l'insertion du nouveau bâtiment dans la zone d'activité EuroVal de Loire.
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Figure 2 : Vue 1 - Insertion paysagère et vue synoptique du projet (sites existant et projeté) (SATIVA Paysage)
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3.

CADRE ADMINISTRATIF
3.1.

Contexte réglementaire

La présente étude s'inscrit donc dans le cadre du projet d'extension de la plateforme logistique existante de la
société APPRO SERVICE sur son site localisé en Zone d'Activité Euro Val de Loire à Fossé (41).
L’exploitation de l’établissement est à ce jour régulièrement autorisée et régie par différents arrêtés
préfectoraux d'autorisation d'exploiter et d'institution de périmètres de servitudes d'utilité publique.
Cette extension géographique et les possibles extensions des risques accidentels et des rejets et nuisances
environnementales sont jugées comme étant une modification substantielle des conditions d'exploitation de
l'établissement.
A ce titre, les modifications envisagées doivent être instruites selon les dispositions de l'article R.181-46 du
Code de l'Environnement, et une nouvelle autorisation environnementale doit être délivrée. Ainsi, le présent
dossier constitue la Demande d'Autorisation Environnementale au titre des articles R.181-12 et suivants du
Code de l'Environnement.

Après analyse réglementaire, le projet est également soumis à :


SOCOTEC / SG

Evaluation Environnementale de façon systématique (Rubrique 1° - ICPE soumise à Autorisation et
mentionnées à l'article L. 515-32 du code de l'Environnement). Une Etude d'Impact est donc jointe au
Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale.
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3.2.

Régime ICPE

Le classement ICPE sollicité dans le cadre de cette nouvelle demande d'autorisation environnementale est le
suivant (selon art. R.511-9 du Code de l'Environnement) :
Tableau 1 : Classement ICPE sollicité APPRO SERVICE
Rubriques
ICPE
1436-1
4110-1.a)
4110-2.a)
4120-1.a)
4120-2.a)
4130-1.a)

4130-2.a)

4140-1.a)
4140-2.a)
4150-1
4510-1
4511-1
1510-1

Désignation

Régime

Liquides de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C
Toxicité aiguë catégorie 1
1. Substances et mélanges solides.
Toxicité aiguë catégorie 1
2. Substances et mélanges liquides.
Toxicité aiguë catégorie 2
1. Substances et mélanges solides.
Toxicité aiguë catégorie 2
2. Substances et mélanges liquides.
Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d’exposition par
inhalation
1. Substances et mélanges solides.
Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d’exposition par
inhalation
2. Substances et mélanges liquides.
Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d’exposition orale
1. Substances et mélanges solides.
Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d’exposition orale
1. Substances et mélanges liquides.
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT)
exposition unique catégorie 1.
Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie aiguë
1 ou chronique 1.
Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie
chronique 2.
Entrepôts couverts (stockage de matières, produits ou
substances combustibles en quantité supérieure à 500 t dans des)
A : Autorisation

Observations
(voir détails ci-après)

A

Quantité maximale stockée dans les
entrepôts : 2 000 t
Quantité maximale stockée dans les
entrepôts : 100 t
Quantité maximale stockée dans les
entrepôts : 100 t
Quantité maximale stockée dans les
entrepôts : 100 t
Quantité maximale stockée dans les
entrepôts : 100 t
Quantité maximale stockée dans les
entrepôts : 100 t

A

Quantité maximale stockée dans les
entrepôts : 100 t

A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A

Quantité maximale stockée dans les
entrepôts : 100 t
Quantité maximale stockée dans les
entrepôts : 200 t
Quantité maximale stockée dans les
entrepôts : 100 t
Quantité maximale stockée dans les
entrepôts : 20 000 tonnes
Quantité maximale stockée dans les
entrepôts : 14 000 tonnes
Volume total des entrepôts : 330 262 m3

RA
(km)
2
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

RA : Rayon d'affichage pour l'enquête publique

Le site APPRO SERVICE de Fossé relève du statut SEVESO par dépassement direct des seuils Seveso seuil haut
indiqués dans la nomenclature des installations classées, sous la mention "Quantité seuil haut au sens de l’article
R. 511-10".
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4.

PRESENTATION DES ACTIVITES
4.1.

Activités

D’une manière générale, les différents processus opérationnels du site sont :







La réception des produits,
La manutention et l’entreposage,
La préparation des commandes,
Les opérations de co-packing et d'étiquetage,
Le chargement / affrètement,
La gestion administrative des stocks et des flux.

Les matières sont livrées sur palettes. A leur réception, elles sont enregistrées informatiquement sous un logiciel
spécifique (GALATEE III), qui définit les emplacements de stockage en fonction des dangers présentés par les
produits (gestion des incompatibilités).
La manutention est assurée à l'aide d'équipements à motorisation électrique.
Les commandes sont expédiées par route. Les expéditions sont réalisées conformément à la réglementation ADR
(Transports Matières Dangereuses). Le site dispose d'un conseiller à la sécurité pour le Transport de
Marchandises Dangereuses externe.
Il est précisé :
 qu'aucun procédé de fabrication n'est mis en œuvre sur le site,
 qu'aucun transvasement, ni reconditionnement primaire, ni aucune manipulation de produits n'a lieu
sur le site. Les produits resteront dans leur emballage primaire d'origine.

4.2.

Horaires et effectifs

Le site est en activité du lundi au vendredi de 6 h à 16 h. L’amplitude peut être élargie jusqu’à 18h voir 19h en
cas de pics d’activité.
L'effectif permanent d'APPRO SERVICE sur le site de Fossé est de 45 personnes. Des intérimaires sont également
présents sur le site pour répondre aux fluctuations de l'activité. Une quinzaine de collaborateur pourrait être
recrutée dans les 5 prochaines années.

4.3.

Localisation et accès

4.3.1. Localisation
La société APPRO SERVICE est implantée à cœur du département du Loir-et-Cher (41), sur la commune de Fossé,
juste au Nord-Est de Blois.
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Figure 3 : Plan de localisation n°1(source Géoportail)

Le terrain est situé en zone péri-urbaine à vocation industrielle en bordure de la Route Départementale n° 957
qui relie Blois à Vendôme.

Projet d’extension

Site existant

Figure 4 : Plan de localisation n°2 (source Géoportail)
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Projet d’extension

Site existant

Figure 5 : Périmètre du site sur fond cadastral (source : Géoportail)

Limite de propriété
Limite ICPE
Figure 6 : Limites de site et de propriété d'APPRO SERVICE
SOCOTEC / SG
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4.4.

Surfaces globales

Au terme du projet de construction de la tranche T7, les surfaces des principales zones seront les suivantes. On
se référera au plan d’affectation des cellules pour plus de précision.
Tableau 2 : Surfaces principales projetées
NATURE
Terrain

SURFACES
136 902 m²
15 670 m²

Surface construite :

46 051 m²

Bâtiment
2 (Tranche
VII)

Bâtiment 1

dont Zone N (non constructible)

Hall A

552 m²

Hall B

548 m²

Hall C (dont cellule CW)

500 m²

Hall D

560 m²

Hall E

293 m²

Hall F

1 182 m²

Hall G à M (1 140 m² unitaire)

7 980 m²

Hall N à U (1 150 m² unitaire)

9 200 m²

Hall V

1 240 m²

Hall W

1 132 m²

Quais (1 à 4 et W) et circulations internes (+ liaison)

4 668 m²

Cellules A à C (2 780 m² unitaire)

8 250 m²

Cellule D

2 320 m²

Quai 5, Cross docking et circulation interne

4 490 m²

Locaux administratifs et sociaux

1 132 m²

Locaux techniques et autres

2 004 m²

Voiries, parking, caniveaux, bassins et citernes

36 090 m²

Espaces verts

54 731 m²

Toutes les cellules de stockage sont sur un seul niveau. Seuls les locaux administratifs sont sur 2 niveaux (R + 1).
La hauteur maximale des bâtiments est de 12 m. La hauteur maximale sous ferme est de 9 m.
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4.5.

Capacités de stockage

Le stockage est réalisé exclusivement en casiers à palettes (palettiers ou racks) sur 4 ou 5 niveaux (y compris le
sol) sur une hauteur de 8 m maximum.
Les surfaces de stockage et volumes correspondants sont répartis comme suit :
Tableau 3 : Surfaces de stockage et volumes correspondants

Halls

Surface
(en m²)

Capacité de stockage
(en tonne)

Volume
(en m³)

A

552

600 t

5 233

B

548

600 t

5 278

C (dont cellule CW)

500

450 t

4 300

D

560

600 t

5 235

E

293

250 t

2 176

F

1 182

1 500 t

10 809

Halls G à M

1 140 m² x 7

1 125 t x 7

10 530 x 7

Halls N à U

1 150 m² x 8

1 125 t x 8

10 615 x 8

Hall V

1 240 m²

1 300 t

11 445

Cellule W

1 132 m²

470 t

13 000

Cellules A à C (Tranche VII)

2 750 m² x 3

2 270 t x 3

29 700 x 3

Cellule D (Tranche VII)

2 320 m²

1 820 t

25 056

TOTAL

33 757 m²

31 275 tonnes*

330 262 m³

* Cette valeur est donnée à titre indicatif en retenant un poids maximum d'environ 850 kg par palette. En
réalité le poids moyen d'une palette sur le site se situe autour de 650 kg.
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Figure 7 : Plan de localisation des halls et cellules de stockage
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4.6.

Produits stockés

4.6.1. Produits agro-pharmaceutiques ou phytosanitaires
La protection des cultures permet de préserver le potentiel de production, de régulariser les rendements,
d’améliorer la qualité, et d’assurer la quantité des denrées alimentaires et de favoriser les échanges
commerciaux.
Les exploitants agricoles disposent d’un éventail de méthodes de lutte pour préserver leurs cultures :


façons culturales,



choix de variétés,



mesures prophylactiques1,



lutte biologique,



lutte chimique, ...

Avec des produits de plus en plus performants, toujours plus spécifiques et plus respectueux de la faune
auxiliaire, de la faune sauvage, de l’environnement, la lutte chimique reste un outil essentiel et en tous cas le
plus performant de la protection des plantes.
Les produits stockés sur le site sont donc des produits chimiques dits agro-pharmaceutiques (ou
phytosanitaires). Ces produits se divisent principalement en 4 familles principales :


Herbicides : pour lutter contre les mauvaises herbes.



Fongicides : pour lutter contre les champignons.



Insecticides : pour lutter contre les insectes.



Régulateurs de croissance.

On trouve également des familles du type molluscicides (contre les escargots et limaces).
Le terme de produit phytosanitaire ou agro-pharmaceutique désigne la matière active et les préparations
commerciales constituées d’une ou plusieurs substances actives qui sont présentées sous la forme dans laquelle
elles sont livrées à l’utilisation.
La matière active est la substance ou le microorganisme qui détruit ou empêche l’ennemi de la culture de
s’installer. A cette matière active, est associé dans la formulation un certain nombre d’adjuvants (mouillants,
solvants, anti-mousses,...) qui la rendent utilisable par l’agriculteur.

4.6.2.

Produits de traitement des eaux de piscine

APPRO SERVICE stocke également sur son site des produits d'entretien des eaux de piscine, produits dangereux
pour l'environnement aquatique.
Ces produits sont généralement commercialisés sous forme liquide (principe actif dilué dans l'eau) ou solide
(galets de 200 g ou pastilles de quelques millimètres de diamètre permettant d'assurer un traitement sur une
durée de plusieurs jours).
Ces produits se composent généralement d'une matière active plus ou moins concentré avec un adjuvant (solide
ou liquide). Ils contiennent généralement des atomes de Chlore ou de Brome qui leur confère leur pouvoir
désinfectant.

1

Produits destinés à la prévention des maladies
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4.6.3. Autres produits stockés


produits combustibles (semences en sacs, produits divers, emballages),



produits phytosanitaires sensibles nécessitant un stockage sous température positive dirigée,



produits phytosanitaires sous forme de liquide inflammable,



produits liquides combustibles,



papier, carton, palettes.

4.7.

Activités et équipements connexes

Afin de mener à bien son activité de stockage et de logistique de produits, APPRO SERVICE dispose des moyens
complémentaires suivants :


Equipements de manutention électriques et salles de charges associées,



Lignes de conditionnement et cross-docking, pour les opérations de co-packing et d'étiquetage,



Bureaux logistiques et administratifs,



Raccordements aux réseaux d'électricité, de gaz, d'eau potable, d'assainissement, d'eaux pluviales et de
téléphone,



Locaux techniques : chaufferie, locaux moto-pompe et réserve d'extinction automatique mousse, locaux
surpresseur (RIA), groupes froids (cellules à température dirigée), …
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5.

ETUDE D'IMPACTS
5.1.

Synthèse des enjeux

La description des facteurs environnementaux au sein de la zone d’étude présente les différentes caractéristiques de
l’environnement. Elle permet d’évaluer les enjeux et la sensibilité du site dans sa globalité. Cette partie est le point
d’ancrage pour définir les grandes orientations d’aménagement et les mesures à prendre, le cas échéant, pour éviter,
réduire, atténuer voire compenser les incidences du projet.
Une hiérarchisation des enjeux liés à l’état actuel de l’environnement est proposée dans le tableau suivant.
Enjeu négligeable
Enjeu faible
Enjeu modéré
Enjeu fort

Tableau 4 : Synthèse des enjeux
CATEGORIE

Hiérarchisation
des enjeux

SYNTHESE ET JUSTIFICATION DES ENJEUX
MILIEU PHYSIQUE

Contexte
climatique
Topographie
Géologie

Hydrogéologie

Le climat général du Loir-et-Cher est considéré comme tempéré océanique mais subit tout de
même quelques influences continentales (printemps plus tardifs et humides, étés assez secs,
gel prolongé). Les saisons restent relativement peu marquées.
Les pentes peu importantes présentent de faibles contraintes en termes d'implantation des
infrastructures.
La géologie du site révèle des horizons argileux à faible profondeur puis des formations
calcaires plus ou moins altérées.
Le site est concerné par la masse d’eau souterraine « Calcaires tertiaires libres de Beauce »
n°FRGG092. Elle est de type dominante sédimentaire, libre sur la totalité de la surface ce qui la
rend vulnérable aux pollutions induites par les activités humaines et notamment agricoles.
Le premier aquifère rencontré est localisé à environ 12 m de profondeur au droit du site étudié.
Ce dernier n’est pas inclus dans un éventuel périmètre de protection lié à la ressource en eau
potable. Aucun usage sensible n’est recensé à proximité.

Négligeable
Faible
Faible

Modéré
Les enjeux pour ce thème sont :
- la protection de la ressource en eau souterraine face à d’éventuelles pollutions
accidentelles ou chroniques,
- la prise en compte des orientations du SAGE Nappe de Beauce dans la gestion des
rejets aqueux

Sols pollués ou
potentiellement
pollués

Aucun site BASIAS ou BASOL ne concerne le site ou ses alentours immédiats.

Faible

Le site n’est pas concerné par des apports hydrauliques extérieurs ni par des zones
d’écoulement préférentiel. Il est doté d’un exutoire enterré de diamètre 600 mm permettant
d’évacuer les eaux de ruissellement.
Hydrologie

SOCOTEC / SG

Les enjeux pour ce thème sont :
- gérer les eaux de ruissellement afin de ne pas aggraver la situation actuelle en
termes de fonctionnement hydraulique,
- se conformer aux orientations du SAGE Nappe de Beauce et au SDAGE Loire
Bretagne en matière de gestion des eaux de ruissellement
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CATEGORIE

Hydrographie

Hiérarchisation
des enjeux

SYNTHESE ET JUSTIFICATION DES ENJEUX
Le site se situe dans le bassin versant de la Cisse localisé à 2 km au Nord-Ouest des terrains.
Son régime hydrologique est peu soutenu en période estivale et bénéficie, à ce titre, d’un
pouvoir de dilution qualifié de faible à moyen. Ce cours d’eau est l’exutoire naturel de
l’installation existante. Le bon état écologique de la masse d’eau considérée n’est pas atteint.

Modéré

Aucun usage sensible n’est recensé.
La commune de Fossé est identifiée comme zone sensible pour la qualité de l’air.
La pollution atmosphérique dans l’environnement du site est liée essentiellement à son trafic
routier sur les voies environnantes.
Air
L’agglomération Blésoise a enregistré de très bons et bons indices de la qualité de l’air. L’indice
ATMO sur Blois sur une période de 8 ans oscille en moyenne entre 3 et 4, ce qui équivaut
globalement à une bonne qualité de l’air.
L’ensemble du secteur d’étude bénéficie d’un bruit de fond olfactif caractéristique des zones
péri-urbaines éloignées, pouvant être amplifié par les activités y étant pratiquées (agricole et
industrielle principalement).
Odeurs
Le trafic routier sur la Départementale 957, et les autres routes situées à proximité peuvent
générer ponctuellement des émissions olfactives de type gaz de combustion et composés
organiques volatils.
La dernière campagne de mesures a été réalisée en Octobre 2017. Cette dernière met en
évidence un respect des émergences au niveau des ZER les plus proches et des niveaux sonores
ambiants en limites de propriétés (60 dB(A) et 49 dB(A)).
Bruit

Consommations
énergétiques

Le site est localisé en limite du zonage de classement des infrastructures pour la D957,
départementale reliant Vendôme et Blois. La partie Sud-Ouest du site est affectée par le bruit
de la D957 selon les cartes stratégiques des grandes infrastructures.
Le projet d’extension est localisé à proximité des habitations existantes situées au Nord.
La zone faisant l'objet du projet d'extension d'APPRO SERVICE ne fait pas l'objet de
consommations énergétiques. Les consommations énergétiques actuelles d'APPRO SERVICE
(bâtiments existants) sont les suivantes : gaz (13 215 m3), électricité (715 705 kWh), eau (464
m3).

Faible

Faible

Fort

Faible

Vibrations
Aucune source de vibration n'est recensée à proximité du site. Le passage occasionnel d'un
train peut occasionner des phénomènes vibratoires très localisés.
Emissions lumineuses
Les rues desservant la zone d’activité d’Euro-Val de Loire sont équipées d’éclairage public, tout
comme la route de Marolles, au Nord.
Sources
d'émissions

Chaleur

Négligeable à

Aucune source de chaleur n'est présente au droit ou aux abords de la zone d'extension
projetée

Fort

Rayonnements électromagnétiques
Deux sources de rayonnements électromagnétiques de faible intensité sont présentes dans un
rayon de 1 km autour du site. Il est à noter présence d’une ligne THT traversant l’assiette
foncière dédiée à l’extension de l’installation. Selon le service ingénierie de RTE, des exigences
réglementaires doivent être respectées en matière de champs électromagnétiques en présence
d'ouvrages de transport d'énergie électrique.
Le site est à la jointure de plusieurs unités paysagère dont « la Vallée de la Cisse Blésoise », « la
Vallée de Cisse Beauceronne », « la Beauce » et « la Loire urbaine de Blois ».
Le paysage

Les risques
naturels

Les terrains, lieu de l’extension, sont enclavés entre différentes zones déjà aménagées (zone
résidentielle au Nord, zone d’activités au Sud…). La présence d’une zone résidentielle au Nord
immédiat de l’extension induit une attention particulière pour l’insertion du projet dans son
environnement. Le traitement des franges reste l’enjeu principal de ce site
Plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle ont été pris sur la commune de Fossé. Ils concernent
essentiellement les risques inondation et mouvements de terrain.

Fort

Faible

Les terrains ne sont pas concernés par un risque naturel.
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CATEGORIE

Hiérarchisation
des enjeux

SYNTHESE ET JUSTIFICATION DES ENJEUX
MILIEU NATUREL
L'APB le plus proche se situe à 6,4 km au Sud-Est du site. Il s’agit des Îles de la Saulas et des
Tuileries (FR3800697) La RNN la plus proche concerne les Vallées de la Grand-Pierre et de
Vitain FR3600037 localisé à 2 km au Nord du site.

Zones d’intérêt
écologique
réglementaire

Le site est inclus dans la Zone de Protection Spéciale (ZPS) de la Petite Beauce. L’étude
d’incidence Natura 2000 a mis en évidence de faible potentialité pour les espèces concernée
par la Directive Oiseaux.

Fort

Aucun site classé ou inscrit n'intéresse la zone d'étude.
Zones d’intérêt
écologique non
réglementaire
Schéma Régional
de Cohérence
Ecologique (SRCE)

Habitats
floristiques et
espèces végétales
Zones humides

Espèces animales
et habitats
d'espèces

Le site est inclus dans la ZICO « Petite Beauce ». Ce zonage a servi de base pour la création de la
ZPS du même nom.

Modéré

D'après le SRCE de la région Centre, le site et son extension sont inclus dans un réservoir de
biodiversité des espaces cultivés et localisés en périphérie Est d’une sous-trame boisée.
Localement, les terrains, lieu de l’extension sont enclavés par des aménagements existants. Ils
ne sont donc pas propices aux échanges inter et extra spécifiques.

Modéré

Les voiries, ainsi que l'absence de maillage bocager, limitent le déplacement et les échanges
intra et interspécifiques
Aucun habitat recensé n’est classé comme habitat d’intérêt communautaire ou faisant l’objet
d’un statut de protection ou de conservation particulier.

Faible

Les milieux présents peuvent être qualifiés de banals.
Compte-tenu des investigations réalisées et de la bibliographie disponibles, les terrains ne sont
pas concernés par ce type d’habitats naturels.

Faible

Mammifères : Quatre espèces identifiées ne faisant pas l’objet de protection.

Faible

Oiseaux : Sur les 18 espèces recensées, 13 d'entre elles sont protégées à l'échelle nationale.
Ces dernières ont été observées dans les haies et jardins environnants.
Le site d’extension n’est pas une zone de nidification.
Insectes : aucune espèce ne fait l'objet de mesures de protection ou de conservation
particulière.
Amphibiens et reptiles : Aucun amphibien ou reptile n'a été observé au droit de la zone
d'étude ou aux abords immédiats.

Modéré
Faible
Faible

MILIEU HUMAIN
Contexte
économique

Contexte
urbanistique

Servitude(s)

SOCOTEC / SG

La commune de Fossé accueille de nombreuses entreprises et artisans sur son territoire. Une
quinzaine d’entre elles sont installées au sein la Zone d’Activité Euro-Val de Loire. Au niveau
local, cette zone revêt une grande importance économique.
Selon le PLU en vigueur, l’ensemble du site et de la zone d'implantation projetée est classée en
UI, UIa, 1AUI et N avec un Espace Boisé Classé (EBC) en partie Nord de l’extension. A ce jour, les
parcelles destinées à l’EBC ne sont pas boisées.
La prise en compte de l’EBC doit être intégrée dans la conception même du projet.
Le Plan d'Aménagement et de Développement Durable du SCOT du Blésois identifie la zone
d'activités Euro - Val de Loire comme zone d'activités à développer préférentiellement.
Les terrains de l'installation existante et projetée sont concernés par : un ensemble de
servitudes de type I4 liées à la présence d’une ligne haute tension traversant le site, la
servitude T5 (zone dégagement aéronautique) et les servitudes associées au PPRT d'APPRO
SERVICE (bâtiment existant). Ces servitudes peuvent occasionner des contraintes en matière
d’aménagement et de sécurité
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CATEGORIE

Hiérarchisation
des enjeux

SYNTHESE ET JUSTIFICATION DES ENJEUX
Douze Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont recensées à
proximité du site.

Le premier site doté d’un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) concerne les
installations existantes d’APPRO SERVICE. Le zonage réglementaire afférent au PPRT indique les
Risques
périmètres d’exposition aux risques. Ces périmètres, outre l’installation en elle-même,
technologiques et concernent les structures industrielles et artisanales voisines. Les premières habitations sont
industriels
localisées au Nord et au Nord/Est immédiat de la zone b2.

Fort

Les terrains ne font pas l’objet d’autres risques technologiques et industriels.

Contexte
communal et
démographique

Environnement
humain / santé

Usages terrestres

Les risques technologiques et industriels liés à l’activité et à son extension sont à prendre en
compte notamment au regard des habitations et des activités à proximité du site.
La population communale de Fossé a connu une forte augmentation entre 2009 et 2014 avec
286 personnes supplémentaires. On constate à un rajeunissement de la population communale
(accroissement des moins de 30 ans). La tranche des 75 ans et plus augmente également.
La commune est dotée de nombreux services et bénéficie indirectement de l’attraction
touristique du Val de Loire.
Le site et la zone d’extension sont entourés de zones déjà aménagés comprenant des
structures industrielles, des zones résidentielles.
Les activités pratiquées dans le secteur (entreprises de la ZA, agriculture et voies de circulation)
génèrent des émissions atmosphériques, sonores ainsi que des déchets de classes diverses.
Par attestation notariale établie le 15 décembre 2017, il est établit que l'emprise foncière du
projet est " entièrement libre de location ou occupation et encombrements quelconques ".
Le recensement agricole 2010 fait état de 6 exploitations sur le territoire communal dont 6
considérées comme professionnelles. En 10 ans, Fossé a perdu 2 exploitations agricoles.

Contexte agricole

Sur la commune, environ 740 ha font l’objet d’une valorisation agricole soit près des 3/4 de la
superficie. L’activité céréalière constitue l’activité principale des exploitations. A l'échelle de la
zone d'étude, les parcelles visées pour l’extension sont actuellement valorisées par une
agriculture intensive.
Aucun monument historique inscrit ou classé n'est présent sur la commune de Fossé. De fait,
aucun périmètre de protection ou aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine
n'intéresse la zone d'étude

Patrimoine
culturel

Une opération de diagnostic archéologique a été réalisée par l'INRAP du 05 au 20 février 2018.
Les structures découvertes sur la partie nord-ouest du diagnostic marquent une mise en valeur
du terroir pouvant remonter à la période mérovingienne. L’espace semble davantage lié à une
fonction agro-pastorale et non résidentielle avec des parcelles vides de structures. L’étude
permet de les associer au bourg médiéval de « Vilaine » mentionné dès le XIIe siècle dans les
textes et cartographié dès le XVIIIe siècle.
La Communauté d’Agglomération Agglopolys dans laquelle s'inscrit la commune de Fossé,
assure la collecte et le traitement des déchets ménagers à l'échelle de son territoire.

Gestion des
déchets
Les réseaux de
viabilisation

Unité de
traitement des
eaux usées
domestiques

Les déchets dangereux et non dangereux de l’activité existante sont récupérés par plusieurs
entreprises spécialisées dans le traitement et le recyclage de ce type de déchets.
Le site et la zone vouée à l’extension sont desservis par les réseaux de viabilisation (AEP, EU,
EP, électricité, téléphone…).
Le réseau d’assainissement est de type séparatif. Les eaux usées de la zone sont collectées et
dirigées vers la STEP de Blois, « Grand Champs » qui dispose d’une capacité de traitement de
103 333 équivalent habitants.
Le taux de remplissage organique de la station d'épuration est de 62% sur l'année 2016. Ce
taux est stable par rapport aux années précédentes.

La qualité de rejet est conforme aux exigences de la réglementation que ce soit en
concentration ou en rendement et le plus souvent selon les 2 critères.
La route principale est constituée de la RD957. Il s’agit d’un axe important reliant Vendôme et
Transport et trafic Blois. La desserte de la Zone d’Activité Euro-Val de Loire se fait par la Rue des Fours.
routier
L’installation existante est dotée de deux entrées : Rue de Fossé et Rue des Morelles. Le site est
desservi par un réseau viaire adapté.
SOCOTEC / SG
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Faible

Faible

Faible
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Faible

Faible
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5.2.

Présentation des impacts, des mesures et évaluation des impacts résiduels
en phase d’exploitation

Le tableau ci-après :

-

synthétise les mesures d'évitement et de réduction visant à limiter les impacts du projet sur les diverses
composantes de l'environnement à enjeux,

-

propose une évaluation des impacts résiduels au regard de la quantification des impacts préalablement
effectuée et de l'efficacité des mesures proposées.
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Tableau 5 : Impacts, mesures et impacts résiduels en phase d'exploitation
IIMPACTS EN PHASE D'EXPLOITATION
CATEGORIE

MESURES VISANT A EVITER ET REDUIRE

Nature des impacts

IMPACTS RESIDUELS

Quantification
MILIEU PHYSIQUE



Contexte climatique

Faible

Mise en place d’ouvrages spécifiques dédiés à la gestion quantitative des eaux de
ruissellement (bassins de rétention)
Bassin de rétention conçut pour favoriser la décantation des matières en suspension
Traitements des eaux de voirie par débourbeur déshuileur de classe 1
Dimensionnement des ouvrages hydrauliques pour une occurrence de pluie 30 ans
pouvant contenir un épisode pluvieux de retour 50 ans
Débits rejetés inférieurs au débit actuel générés par les terrains afin de ne pas aggraver la
situation actuelle

Faible



Etanchéification des réseaux et des ouvrages de gestion des eaux pluviales

Faible









Réduction de la vitesse sur le site
Aménagement de zones de circulation et de stationnements PL/VL
Arrêt des moteurs PL lors des opérations de chargement – déchargement (consigne)
Absence de reconditionnement primaire des produits sur le site
Engins de manutention à motorisation électrique
Interdiction des opérations de dégazage des groupes froids
Démarche proactive avec les partenaires de transports



- Emissions de gaz à effet de serre par le déplacement des véhicules PL et VL sur site (dioxyde
de carbone, le méthane, le protoxyde d’azote, l’ozone et des chlorofluorocarbures,
hydrochlorofluorocarbures)
- Fluides frigorifiques des groupes froids pouvant participer à l'appauvrissement de la couche
d'ozone

Réseaux électriques enterrés
Dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales pour un épisode pluvieux
adapté
Opérations de dégazage interdites, sauf si elles sont nécessaires pour assurer la sécurité
de personnes. Le cas échéant, la quantité de gaz rejetée est enregistrée dans un registre
spécifique.
Equipements frigorifiques régulièrement entretenus et contrôlés selon les fréquences
réglementaires
Démarche proactive avec les partenaires de transports
Promouvoir les démarches collaboratives afin de mutualiser les flux
Prise en compte des épisodes de pollution atmosphériques

Impact faible







Les eaux superficielles

- Augmentation des débits de pointe
- Rejets de matière polluante de façon chronique dans le milieu récepteur
- Installation pouvant induire des pollutions accidentelles (hydrocarbures, eaux d’extinction

Impact fort





d’incendie)


Les eaux souterraines

- Aquifère protégé par des couches argileuses
- Rejets de matière polluante de façon chronique dans le milieu récepteur
- Installation pouvant induire des pollutions accidentelles (hydrocarbures, eaux d’extinction

Impact modéré

d’incendie)
- Réduction de la surface d’alimentation par infiltration liée à l’imperméabilisation des sols

- Trafic supplémentaires de 60 véhicules (VL et PL) à l’origine de rejets atmosphériques

Air

ponctuels représentés par :
 l’envol de poussières lié à la circulation des véhicules sur site,
 les émissions liées au gaz d’échappement (CO2, NOx….)





Impact faible

le faible soulèvement lié aux voies de circulation imperméabilisées
les émissions de gaz à combustion générés par les chaufferies
le dégagement d'hydrogène lors des opérations de charge d'accumulateurs

 Promouvoir les démarches collaboratives afin de mutualiser les flux
 Prise en compte des épisodes de pollution atmosphériques




Bruit

- Des nuisances sonores seront générées par :
 Les déplacements des véhicules (VL & PL)
 Les opérations de chargement / déchargement des poids lourds à quais,
 Les installations techniques (chaudières, groupes motopompes, groupes froids).

Impact modéré
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Faible

Réduction de la vitesse à 30 km/h au sein du site
Elaboration d'un écran acoustique (talus)
Réalisation d'une campagne acoustique dans les 3 mois après la mise en service de
l'extension
Campagne de surveillance des émissions sonores dans l'environnement
Activité de l'établissement réalisée à l'intérieur des bâtiments
Equipements techniques situés à l'intérieur de locaux spécifiques (hors groupes froids en
extérieur)
Zones de quais dirigées vers les zones non habitées
Aménagement du site et plan de circulation permettant de limiter les manœuvres (PL/VL)

Faible
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Vibrations
- Les voies d'accès seront adaptées aux déplacements des poids lourds

Sources d'émissions

Emissions lumineuses
- Eclairage nocturne des bâtiments sera restreint conformément à l’arrêté du 25 janvier 2013
Chaleur
- Absence de process interne pouvant générer de la chaleur



Se conformer à la réglementation en vigueur concernant l'éclairage nocturne des bureaux
et des services
Réduire les périodes d’éclairage au strict minimum
Adapter le schéma lumineux à la vocation des lieux

Faible




Consommation de gaz limitée au chauffage
Réduction de la consommation électrique au minimum (éclairage, renouvellement d'air,
stockage froid et charge des batteries)

Faible




Création d'un talus végétalisé formant un écran visuel
Création d'une mosaïque d'habitats (bois, pelouses, bosquets) visant à créer des écrans
végétalisés
Gestion différenciée
Aménagements rustiques (pierriers, tas de bois, haie Benjès)
Homogénéité du bâti (colorimétrie, forme) entre existant et extension projetée

Faible

Aucune des espèces mentionnées dans le Formulaire Standard de Données lié à la ZPS «
Petite Beauce » n'est présente au sein de la zone d'étude. L'incidence du projet sur ces
espèces peut donc être qualifiée de nulle.

Faible




Diversification des habitats venant participer à la sous-trame des milieux boisés (bois,
bosquet, haie)
Diversification des habitats d'espèces (bois, pelouses, bosquets)
Gestion différenciée et espèces rustiques attrayantes pour la faune

Faible

Impact faible






Diversification des habitats naturels créant une mosaïque (bois, pelouses, bosquets)
Aménagement spécifiques (haie Benjès)
Gestion différenciée
Choix d'espèces rustiques et indigènes

Faible

Impact faible







Diversification des habitats d'espèces (bois, pelouses, bosquets)
Aménagement spécifiques (tas de bois, haie Benjès)
Gestion différenciée
Réduction de la vitesse sur site
Gestion des systèmes d'éclairage

Faible

Impact modéré








Diversification des habitats d'espèces (bois, pelouses, bosquets)
Aménagement spécifiques (haie Benjès)
Gestion différenciée
Choix d'espèces rustiques et indigènes
Réduction de la vitesse sur site
Gestion des systèmes d'éclairage

Faible

Impact faible






Diversification des habitats d'espèces (bois, pelouses, bosquets)
Gestion différenciée
Choix d'espèces rustiques et indigènes
Gestion des systèmes d'éclairage

Faible

Impact faible




Rayonnements électromagnétiques
- Absence de process interne pouvant émettre des radiations
Consommations
énergétiques

Le paysage

- La création de nouveaux bâtiments va entraîner une augmentation de la consommation de
ressources suivantes : gaz (+ 4000 m3 soit +30%), électricité (+350 000 kWh soit + 49%), eau
(+267 m3 soit + 57%)

- Apparition de nouveaux volumes dans le paysage
- Perception visuelle depuis les zones résidentielles situées à proximité

Impact faible

Impact modéré





MILIEU NATUREL

Zones d’intérêt
écologique
réglementaires

Schéma Régional de
Cohérence Ecologique

Habitats naturels et
espèces végétales

- Absence d'impacts directs ou indirects sur les espèces d'intérêt patrimonial recensés au droit
de la ZPS « Petite Beauce », ces dernières n'ayant pas été inventoriées au sein de la zone
d'étude.


Impact faible



- Artificialisation des milieux semi-naturels
- Perturbation potentielle des déplacements et des échanges intra et interspécifiques
(déplacements de véhicules, artificialisation) au droit du site.

- Création de bassin de rétention
- Création d'un mosaïque d'habitats (bois, pelouse)

Impact faible

Mammifères
- Création d'un mosaïque d'habitats (bois, pelouse) propices à la réalisation des cycles
biologiques de certains mammifères
- Artificialisation des milieux
- Report d'espèces vers d'autres habitats limitrophes

Espèces animales et
habitats d'espèces

Avifaune
- Perte voire banalisation des habitats d'espèces liées à l'urbanisation
- Augmentation du risque de mortalité (collision avec les véhicules)
- Perturbation des cycles biologiques liée à l'éclairage nocturne
- Report d'espèces vers d'autres habitats limitrophes
Insectes
- Perte voire banalisation des habitats d'espèces liées à l'urbanisation
- Report d'espèces vers d'autres habitats limitrophes
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Amphibiens et reptiles
- Perte voire banalisation des habitats d'espèces liées à l'urbanisation
- Report d'espèces vers d'autres habitats limitrophes

Impact faible







Diversification des habitats d'espèces (bois, pelouses, bosquets)
Aménagement spécifiques (pierriers, tas de bois, haie Benjès)
Gestion différenciée
Réduction de la vitesse sur site
Gestion des systèmes d'éclairage

Faible







Réduction de la vitesse à 30 km/h au sein du site
Elaboration d'un écran acoustique (talus)
Campagne de surveillance des émissions sonores dans l'environnement
Suivi piézométrique de la nappe souterraine la plus proche (Calcaires de Beauce)
Gestion des déchets

Faible




Respect de la compatibilité du PPRT d'APPRO SERVICE (installations existantes)
Proposition de mise en place de servitudes d’utilité publique pour les installations
projetées
Mise en adéquation des moyens de prévention et de protection relatifs aux risques
technologiques

Faible








Respect de la réglementation en vigueur
Recherche des filières de valorisation de proximité
Suivi des registres de déchets (DD et DND)
Tri sélectif des déchets
Formation et obligation pour le personnel à respecter le tri sélectif
Suivi du tri

Faible




Organisation des horaires de livraison – expédition (jours ouvrés et journée)
Proximité des grands axes routiers (A10, A71) permettant de réduire la durée de
circulation des poids lourds au niveau d'axes secondaires.
Optimisation des chargements des camions afin de réduire le nombre de trajets.
Aménagement du site et plan de circulation adaptés aux poids lourds et limitant les
manœuvres de véhicules.
Stationnement des véhicules légers sur des parkings identifiés sur le site ce qui ne
perturbent donc pas la circulation et les manœuvres des Poids-Lourds.

Faible

MILIEU HUMAIN

Environnement humain /
santé

- Le projet ne génèrera pas d’émissions de substances chimiques polluantes particulières.
- Distance relativement faible entre les habitations existantes et les nuisances sonores générées
par les équipements et les déplacements des véhicules

Impact modéré

- Impacts liées aux eaux de stockage en bassin de rétention
- Impacts liés au stockage des déchets sur site

Servitudes d'utilité
publique et PPRT

- Aucun impact sur les servitudes aéronautiques et électriques
- Maintien des servitudes associées au PPRT d'APPRO SERVICE (bâtiment existant)

Gestion des déchets

- Les déchets issus de l'activité d'APPRO SERVICE sont :
 Des ordures ménagères,
 Des déchets d'emballage classés comme Déchets Non Dangereux,
 Des déchets dangereux provenant de résidus d'épandage accidentel ou d'emballage

Impact modéré


Impact modéré

fuyards




Transport et trafic routier

Des boues des séparateurs d'hydrocarbures,
Des déchets verts.

- Augmentation du nombre de véhicules estimée à :
 + 20 VL par jour, soit un total estimatif de 65 VL/j
 + 40 PL par jour, soit un total estimatif de 100 PL/j

Impact faible
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5.3.

Suivi des mesures en phase d'exploitation

Pour garantir l’application des mesures de protection de l’environnement en phase d’exploitation évoqué
précédemment, il convient de prévoir un suivi environnemental. Il permettra de contrôler la conformité de
l'installation et de connaître ses effets réels sur l'environnement.
Les résultats du suivi fourniront également des informations d'ordre général sur l'efficacité à long terme des
différentes mesures d’évitement et de réduction.
Les différentes mesures identifiées précédemment sont présentées dans le tableau suivant.
Tableau 6 : Mesures de suivi en phase exploitation
Thème

Mesure de suivi

Périodicité

Entretien général
du site

Opérations de nettoyage et d'entretien du site

Hebdomadaire

Espaces verts / Paysage

Mensuelle (printemps – été)

Bruit

Campagne de mesures acoustiques en limite de propriété
et ZER

Triennale

Déchets

Registre des déchets dangereux

A chaque expédition de déchets dangereux
(BSDD) + Bilan annuel

Registre des déchets non dangereux

Bilan annuel

Relevé de consommations (électricité, eau, gaz)

Mensuelle

Consommation eau potable

Suivi mensuel (m3)

Contrôle des disconnecteurs

Annuelle

Vidange Débourbeur déshuileur

Annuelle

Entretien du poste de relevage

Annuelle

Entretien des organes mécaniques (grilles avaloirs, …)

Après chaque épisode pluvieux de forte
intensité et plus particulièrement en
automne

Surveillance des rejets d'Eaux Pluviales (3 exutoires), sur
les paramètres :
• pH
• Matières en suspension
• DCO
• Hydrocarbures totaux

Annuelle

Surveillance des eaux souterraines (3-4 piézomètres), sur
les paramètres :
• pH
• H.C.T
• Azote global
• Azote Kjeldhal
• Conductivité (à 25°C)
• Oxygène dissous
• A.O.X
• Phosphore total
• Nitrates
• Nitrites
• Atrazine
• Métolachlor
• Chlortoluron
• Diuron
• Déséthyl-atrazine

Semestrielle (basses-eaux et hautes-eaux)

Energie

Eaux superficielles

Eaux souterraines
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5.4.

Articulation du projet avec les plans, schémas, programmes et documents
de planifications existants

Après analyse exhaustive des différents plans, schémas, programmes et documents de planification existants et
pertinents dans le contexte de l'étude, il a été conclu que le projet est compatible avec :
-

Les règlements de zones du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de Fossé ;

-

Le Plan d'Aménagement et de Développement Durable du SCOT du Blésois (Schéma de COhérence
Territoriale) ;

-

Les orientations définies dans le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
Loire-Bretagne 2016-2021 ;

-

Les objectifs définis dans le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Nappe de
Beauce et milieux aquatiques associés ;

-

Les objectifs inscrits dans le Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI) du bassin Loire-Bretagne.
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