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Introduction

MDBA France
Etablissement de SELLES SAINT-DENIS
Evaluation Environnementale unique dans le cadre de l’actualisation de
l’Etude d’Impact au titre des ICPE
Afin de répondre à la demande constante et croissante pour l'entretien de demi-vie des missiles,
MBDA France a souhaité moderniser son site pour répondre à cet accroissement d'activité et
notamment de stockage.
A la suite d'une réunion avec la DREAL sur la présentation du projet de stockage pyrotechnique
supplémentaire sur le site (implantation de nouvelles soutes), les services de l'Etat ont demandé
à MBDA France de produire une mise à jour de l'Etude d'Impact élaborée en 2006.
Tout projet d’aménagement est soumis aux articles L.214-1 à L.214-3 du Code de
l’Environnement.
La gestion des eaux pluviales et eaux usées est régie par la loi n°92-3 sur l’eau du 03 janvier
1992, modifiée par la Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, codifiées dans le Code de
l’Environnement.
Le présent document correspond au dossier d'Etude d'Impact tel que demandé au titre de
l’article L122-1 du Code de l'Environnement selon les rubriques définies par l'article R122-2.
Au regard de la taille du dossier, il a été séparé en 2 tomes. Toutefois, les 2 tomes constituent
un ensemble indivisible
Le premier tome présente l’ensemble de l’étude et se divise en dix-sept parties distinctes :
 La première partie décrit le contexte réglementaire dans lequel s’inscrit le projet
 La deuxième partie présente l’identité du demandeur et du mandataire
 La troisième partie présente le projet
 La quatrième aborde la raison du choix du projet
 La cinquième partie présente le projet retenu
 La sixième partie présente le scénario de référence
 La septième partie présente les budgets alloués à la protection de l’environnement
 La huitième partie présente l’état initial de l’environnement du site
 La neuvième partie développe les impacts directs, indirects, temporaires et permanents
du projet sur l’environnement
 La dixième partie présente les mesures envisagées pour supprimer, réduire ou
compenser les effets du projet sur l’environnement
 La onzième partie détaille les moyens d'exploitation et de surveillance des ouvrages de
gestion des eaux pluviales et usées
 La douzième partie évalue les incidences sur les zones Natura 2000 les plus proches
 La treizième partie développe le coût estimatif du projet
 La quatorzième partie analyse les méthodes d’évaluation des impacts environnementaux
 La quinzième partie recense les auteurs de l’étude
 La seizième partie s’assure de la compatibilité avec les documents de planification et
autres règlements
 La dix-septième partie présente les mesures mises en œuvre en cas d’arrêt définitif des
installations.
Le deuxième tome rassemble l’ensemble des annexes du dossier.
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1. Dossier de demande d’autorisation "loi sur l’eau"
1.1.

Objectifs du document

Afin de répondre aux objectifs de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau (article
L211-1 du Code de l’Environnement) certaines installations, ouvrages, travaux et activités
(IOTA) sont soumis à autorisation ou à déclaration.
1.2.

Contexte réglementaire
1.2.1.

Directive cadre sur l’eau

La Directive Européenne 2000/60/CE, appelée également Directive Cadre sur l’Eau (DCE), a
été adoptée le 23 octobre 2000. Transposée en droit français par la loi du 21 avril 2004, la DCE
fixe une méthode de travail et introduit de nouveaux objectifs dont l’atteinte de bon état des
masses d’eau en 2015 ; avec une forte prise en compte de la biologie, de nouvelles normes de
qualité et de nouvelles règles d’évaluation.
Les deux principes importants sont les suivants :
- L’évaluation de l’état des masses d’eau qui se traduit en 2 classes (bon ou mauvais) et
résulte de l’état chimique (2 classes) et de l’état écologique (5 classes),
- L’évaluation des éléments de qualité de l’état écologique qui s’évalue en fonction de
l’écart à une situation non perturbée par les activités anthropiques.
La Directive Cadre vise les eaux de surface continentales (cours d’eau et lacs), les eaux de
transition (estuaires), les eaux côtières et les eaux souterraines. Elle instaure pour ces différents
types d’eaux des objectifs environnementaux ambitieux :
- Protéger, améliorer et restaurer toutes les masses d’eau de surface,
- Ne pas dégrader l’état des ressources en eau,
- Parvenir d’ici à 2021 au bon état de surface,
- Réduire la pollution due aux substances prioritaires et supprimer les émissions et rejets
de substances prioritaires dangereuses.
La Directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008 établit les Normes de Qualité
Environnementale (NQE) dans le domaine de l’eau pour les substances prioritaires et autres
polluants mentionnés par la DCE. Pour chaque substance, une valeur moyenne annuelle (NQE
MA) et une concentration maximale admissible (NQE CMA) sont fixées.
La notion de masse d’eau, introduite par la DCE, désigne une portion de cours d’eau ou de
canal avec son bassin versant associé, un compartiment d’aquifère, une portion de plan d’eau
ou de zone côtière. Ce sont des unités homogènes délimitées en fonction de critères
scientifiques pour en faciliter la caractérisation (définir leur état, les pressions qui s’exercent...)
et mettre en place des plans de mesures.
Les objectifs de qualité et de quantité des eaux sont fixés par le Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Loire-Bretagne (SDAGE ; approuvé le 18
novembre 2015) et définis masse d’eau par masse d’eau selon les préconisations de la DCE.
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1.2.2.

Code de l’Environnement

L’article L.211-1 du Code de l’Environnement (issu de la Loi sur l’Eau) vise à assurer une
gestion équilibrée de la ressource en eau notamment par :
- La préservation des écosystèmes aquatiques des sites et des zones humides,
- La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements,
rejets, dépôts directs ou indirects, susceptibles de provoquer ou d’accroître la
dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques,
biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou
des eaux de mer,
- La restauration de la qualité des eaux, le développement, la protection et la
valorisation de la ressource en eau.
Le Code de l’Environnement « institue, par conséquent, un régime de déclaration ou
d’autorisation pour les installations, ouvrages, travaux et activités affectant d’une manière ou
d’une autre l’aménagement et la qualité des eaux ».
1.3.

Articles et rubriques concernées par le projet

Dans le cadre des articles L.214-1 à L.214-6 et R.214-1 et suivants du Code de l’Environnement
(reprenant la Loi n° 92.3 du 3 janvier 1992, dite "sur l'eau") et du décret n°2006-881 du 17
juillet 2006, relatifs aux procédures d’autorisation et de déclaration pour la protection de l’eau
et des milieux aquatiques, les rubriques qui concernent le projet sont les suivantes :
Rubrique 2.1.5.0 : Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou
dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie
du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant supérieure à 1 ha
mais inférieure à 20 ha - Déclaration
La composition du dossier au titre de la « Loi sur l'Eau » sera conforme aux articles L.214-1 à
L.214-6 et R.214-1 à R.214-31 du Code de l’Environnement relatifs aux procédures de
déclaration et d'autorisation.
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2. Etude d’impact
2.1.

Objectifs du document

L’étude d’impact se présente à la fois comme une procédure administrative et une démarche
scientifique préalable destinée à analyser l’insertion du projet dans l’ensemble des composantes
de l’environnement (eau, air, sol, plantes et animaux). Ainsi, les effets directs et indirects,
immédiats et lointains, individuels et collectifs sont alors analysés.
La réalisation de l’étude d’impact constitue un outil mis à la disposition du Maître d’Ouvrage
public ou privé pour concevoir un projet respectueux de l’environnement. De ce fait, l’étude
doit commencer très en amont dudit projet, au stade de l’esquisse technique et continuer
pendant toute la phase d’élaboration.
L’étude d’impact s’avère un outil d’information au service de l’autorité compétente pour
instruire la demande d’autorisation et décider en toute connaissance de cause. Enfin, l’étude
d’impact contribue à l’information du public et facilite sa participation. L’étude d’impact est
ainsi jointe à différents dossiers sur lesquels le public est invité à réagir, présenter ses
observations, ses remarques ou ses contre-propositions.
2.2.

Contexte réglementaire

Suite au décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à
l'évolution environnementale des projets, plans et programmes, les articles suivants ont été
modifiés :
 L’article L122-1 du Code de l’Environnement prévoit :
«Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir
des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation
environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour
certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale.
L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître
d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après "
étude d'impact ", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de
l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations
présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du
maître d'ouvrage."
Les modalités de réalisation de l’étude d’impact sont prévues à l’article L122-3 du Code de
l’Environnement, comme suit :
Le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum :
a) Une description du projet comportant des informations relatives à la localisation, à la
conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet ;
b) Une description des incidences notables probables du projet sur l'environnement ;
c) Une description des caractéristiques du projet et des mesures envisagées pour éviter, réduire
et, si possible, compenser les incidences négatives notables probables sur l'environnement ;

Août 2019

I-19

Evaluation Environnementale Unique dans le cadre de l’actualisation de l’Etude d’Impact au titre des ICPE
Commune de SELLES SAINT-DENIS (41) - MDBA France

I - Contexte Réglementaire

d) Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le
maître d'ouvrage, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication
des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet sur l'environnement
;
e) Un résumé non technique des informations mentionnées aux points a à d ;
f) Toute information supplémentaire, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et
des éléments de l'environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire.
L'étude d'impact expose également, pour les infrastructures de transport, une analyse des coûts
collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une
évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du
fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; elle comprend un résumé non
technique des informations prévues ci-dessus ;


Le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles
applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes
complète l'article L122-3 :

II. -En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments
suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur
l'environnement qu'il est susceptible de produire :
1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet
d'un document indépendant ;
2° Une description du projet, y compris en particulier :
«-une description de la localisation du projet ;
-une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas
échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des
terres lors des phases de construction et de fonctionnement ; «-une description des principales
caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la
demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources
naturelles utilisés ;
-une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la
pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la
radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et
de fonctionnement.
3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur évolution
en cas de mise en œuvre du projet, dénommée “ scénario de référence ”, et un aperçu de
l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la
mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués
moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des
connaissances scientifiques disponibles ;
4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être
affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les
terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les
aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ;
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5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur
l'environnement résultant, entre autres :
a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de
démolition ;
b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la
biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces
ressources ;
c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation,
de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ;
d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ;
e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le
cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles
et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être
touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
-ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête
publique ;
-ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un
avis de l'autorité environnementale a été rendu public.
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31
mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue
caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement
abandonnés par le maître d'ouvrage ;
f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement
climatique ;
g) Des technologies et des substances utilisées.
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de
l'article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects
secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et
temporaires, positifs et négatifs du projet ;


L’article L122-4 du Code de l’Environnement prévoit :

"Font l'objet d'une évaluation environnementale systématique :
1° Les plans et programmes qui sont élaborés dans les domaines de l'agriculture, de la
sylviculture, de la pêche, de l'énergie, de l'industrie, des transports, de la gestion des déchets,
de la gestion de l'eau, des télécommunications, du tourisme ou de l'aménagement du territoire
et qui définissent le cadre dans lequel les projets mentionnés à l'article L. 122-1 pourront être
autorisés ;
2° Les plans et programmes pour lesquels une évaluation des incidences Natura 2000
est requise en application de l'article L. 414-4."
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Suite au décret n°2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer
l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles
d'avoir une incidence sur l'environnement et modifiant diverses dispositions relatives à
l'évaluation environnementale de certains projets, plans et programmes, les articles suivants ont
été modifiés :


L’article R122-2 du Code de l’Environnement prévoit :

"Lorsqu'un même projet relève à la fois d'une évaluation environnementale systématique et
d'un examen au cas par cas en vertu d'une ou plusieurs rubriques du tableau annexé, le maître
d'ouvrage est dispensé de suivre la procédure prévue à l'article R. 122-3. L'étude d'impact traite
alors de l'ensemble des incidences du projet, y compris des travaux de construction,
d'installations ou d'ouvrages ou d'autres interventions qui, pris séparément, seraient en dessous
du seuil de l'examen au cas par cas.
Lorsqu'un même projet relève de plusieurs rubriques du tableau annexé, une évaluation
environnementale est requise dès lors que le projet atteint les seuils et remplit les conditions de
l'une des rubriques applicables. Dans ce cas, une seule évaluation environnementale est
réalisée pour le projet."


L’article R122-5 du Code de l’Environnement prévoit :

"Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone
susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations,
ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs
incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.
En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants,
en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur
l'environnement qu'il est susceptible de produire :
1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet
d'un document indépendant ;
2° Une description du projet, [...]
3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée
“scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un
aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet,
dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être
évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des
connaissances scientifiques disponibles ;
4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être
affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les
terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les
aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ;
5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur
l'environnement résultant, [...]
6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement
qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs
en rapport avec le projet concerné.
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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 ;
7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le
maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une
indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des
incidences sur l'environnement et la santé humaine ;
8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :
– éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire
les effets n'ayant pu être évités ;
– compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement
ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible
de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses
correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet
sur les éléments mentionnés au 5° ;
9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de
compensation proposées ;
10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier
et évaluer les incidences notables sur l'environnement ;
11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et
les études ayant contribué à sa réalisation ;
12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques
pour les installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations
classées pour la protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact.
En complément des divers chapitres composant l’étude d’impact, les divers textes
réglementaires suivants doivent également être considérés :
 En matière de paysage, l’étude se fera en respect de la loi Paysage n° 9 3-24 du 8 Janvier
1993 codifiée par les articles L.350-1, L.350-2 et R.350-1 à R.350-15 du Code de
l’Environnement ;
 En matière de protection de la faune et de la flore, l’étude prend en compte les articles
L.110-1 et L.110-2 du Code de l’Environnement ;
 En matière de pollution de l’air (environnement, santé humaine), l’étude prend en
compte :
- la loi n° 96-1236 du 30 Décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de
l’énergie, (LAURE) dite « loi sur l’air » ainsi que les articles R.121-1 à R.121-5 du
Code de l’Environnement relatifs à la surveillance de la qualité de l’air et de ses effets
sur la santé et sur l’environnement, aux objectifs de qualité de l’air, aux seuils d’alerte
et aux valeurs limites ;
 En matière de bruit, l’étude prend en compte :
- les articles R 1334-30 à R 1334-37 du Code de la Santé Publique ainsi que la loi n°
92-1444 du 31 Décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (Code de
l’Environnement).
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2.3.

Articles et rubriques du Code de l’Environnement concernés

Conformément aux articles L.122-1 à 3 et R.122-3 du Code de l’Environnement, reprenant la
loi n° 76-629 du 10 Juillet 1976 relative à la protection de la nature et de son décret d'application
n° 77-1141 du 12 Octobre 1977, le contenu de l’étude d’impact doit être en relation avec
l’importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur
l’environnement.
Le Code de l’Environnement précise dans son article L.122-1 que « les projets de travaux,
d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur
localisation sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé
humaine sont précédés d’une étude d’impact. Ces projets sont soumis à étude d’impact en
fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux,
après un examen au cas par cas effectué par l’autorité administrative de l’Etat compétente en
matière d’environnement. »
L’article R.122-2° du Code de l’Environnement (modifié par le décret n°2017-1039 du 10 mai
2017) précise que la procédure de l’étude d’impact est applicable aux aménagements, sous
conditions :
Catégories
d’aménagements,
d’ouvrages et de
travaux

Projets soumis à
l’étude d’impact

1b

Installations SEVESO

Projets soumis à la
procédure de « cas par
cas » en application de
l’annexe III de la
directive 85/337/CE

Nature du projet

Création de magasins de
stockage de matériel
pyrotechnique (soutes)

Tableau 1 : Réglementation relative aux études d’impact environnemental

3. Complémentarité de l’étude d’impact et du dossier "loi
sur l’eau"
En référence aux articles R.214-6 et R.214-32 du Code de l’Environnement, lorsqu’une étude
d’impact ou notice d’impact est exigée en application des articles R.122-5 à R.122-9, elle est
jointe à ce document (dossier au titre de la « Loi sur l’Eau » dans le cas présent) qu’elle remplace
si elle contient les informations demandées aux présents articles (R.214-6 et 32).

4. Références réglementaires, enquête publique
La procédure d’autorisation du projet comprend une enquête publique. En effet, lorsque des
projets sont susceptibles de porter atteinte à l’environnement, ces opérations sont soumises à
enquête publique. Cette enquête a pour objet d’assurer l’information et la participation du public
à la procédure ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des
décisions susceptibles d'affecter l'environnement.
L’autorisation prévue à l’article L 512-1 du Code de l’Environnement (installations soumises à
Autorisation) est accordée par le Préfet du département, le Loir-et-Cher dans le cas présent,
après l’enquête publique.
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Les textes principaux régissant l’enquête publique sont les suivants :
- Code de l’environnement, Articles L 123-1 à L 123-19 et R 123.1 à R 123-46.
- Code de l’environnement, Articles R 512-14 à R 512-26.
La durée de l’enquête publique peut être réduite à 15 jours pour un projet, plan ou programme
ne faisant pas l'objet d'une évaluation environnementale (article L123-9 du code de
l’environnement). Ce n’est pas le cas pour le projet de MBDA France.

5. Concertation préalable
Le projet n’a pas fait l’objet d’une concertation préalable associant le public à l’élaboration du
projet comme proposé à l’article L 121.16 du Code de l’Environnement.

6. Demande de Défrichement
Une demande d’autorisation de défrichement est présentée pour la construction des futures
soutes (parcelle n°264 de la section AP du Cadastre de la commune de Selles-Saint-Denis) pour
une surface totale à défricher de 4,17 hectares (pièce complémentaire n° 2).
Selon l’article D181-15-9 du Code de l’Environnement, les terrains objet de cette demande de
défrichement n’ont pas été parcourus par un incendie durant les 15 années précédant cette
demande.
Conformément à l’Arrêté d’Autorisations tacites de défrichement du 23/11/2017 (joint en
Annexe n°12), les mesures de compensation engagées dans le cadre du dossier de défrichement
seront de nature financière selon les modalités fixées dans l’arrêté d’autorisation de
défrichement.

7. Evaluation d’incidence Natura 2000
Le site se trouve au sein d’une zone Natura 2000. Une étude d’incidence décrivant les impacts,
directs ou indirects, temporaires ou permanents, du projet sur les zones NATURA 2000 doit
être également produite (cf. § XII).

8. Démarches au titre de l’urbanisme
Les projets de construction font l'objet d'un permis de construire selon l’article R.421-14 du
Code de l’Urbanisme.
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9. Rubriques ICPE
L’Etablissement MBDA France de Selles Saint-Denis est actuellement autorisé d’exploiter au
titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement par l’Arrêté n°2007-1789 du 27/06/2007 délivré par la Préfecture du Loir-et-Cher (Annexe n° 2).
Celui-ci découle d’anciens Arrêtés dont les objets et les exploitants alors concernés sont
synthétisés dans le tableau suivant :
Objet de l’Arrêté

Identification de l’Arrêté

Autorisation d’exploiter au titre des ICPE

AP n°95-79 en date du 29mars 1979

Extension des stockages de substances explosives

AP n°12-80 en date du 30 juillet 1980

Extension des activités pyrotechniques

AP n°25-81 en date du 19 août 1981

Exploitant
concerné

AP n°17-82 en date du 21 juillet 1982
Extension des activités classées

AP n°3-85 en date du 10 avril 1985

MATRA

AP n°28-85 en date du 21 novembre 1985
Extension des activités classées, construction du bâtiment
pyrotechnique n°27 et extension du bâtiment pyrotechnique n°12
Utilisation d’appareils et matériels imprégnés de
polychlorobiphényles (PCB) et polychloroterphényles (PCT)

AP n°32-85 en date du 13 janvier 1986
AP n°68-86 en date du 19 novembre 1986

Création et exploitation d’une aire d’essais pyrotechniques

AP n°96-300 en date du 06 février 1996

MATRA
DEFENSE

Extension du bâtiment n°14 pour l’exploitation d’un nouvel atelier
d’intégration pyrotechnique

AP n°03-1514 en date du 07 mai 2003

MBDA

Tableau 2 : Anciens Arrêtés Préfectoraux émis pour le site

Il a ensuite été complété des Arrêtés complémentaires listés dans le tableau suivant :
Objet de l’Arrêté

Identification de l’Arrêté

Approbation du Plan de Prévention des Risques Technologiques
(PPRT)

AP n°2011-355-0005en date du
21décembre2011

Implantation des aires de stationnement pyrotechnique AS1 et AS2
Extension du bâtiment n°11
Construction des bâtiments n°32 et 33 et extension du bâtiment
n°14

AP n°41-2011-361-0003en date du
27décembre2011
AP n°41-2015-10-26-0001en date du
26octobre2015
AP n°41-2018-07-03-0003en date du
03juillet 2018

Exploitant
concerné
MBDA

MBDA

Tableau 3 : Arrêtés Préfectoraux complémentaires émis pour le site

Le tableau suivant liste les rubriques de la nomenclature ICPE concernées par les activités de
l’Etablissement MBDA France dont les régimes de classement au regard des seuils
réglementaires (les activités/installations non classables étant également répertoriées). Il est issu
de l’Etude de Dangers
Dans ce tableau, les éléments écrits en noir sont les activités autorisées par l’Arrêté
Préfectoral n°2007-178-9 du 27/06/2007. Les éléments écrits en vert sont les activités
autorisées par les arrêtés préfectoraux complémentaires n°2011-355-0005 du 27/12/2011
et n°41-2015-10-26-001 du 26/10/15 ainsi que n°41-2018-07-03-003 du 03.07.18. Les
éléments écrits en bleu sont les activités objet de la présente demande d’autorisation
d’exploiter.
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Rubrique
- Alinéa

Libellé de la rubrique (activité)

Nature de
l’installation

Critère de
classement

Quantité

Régime Rayon

Soutes C1 à C10 :
Produits stockés de DR 1.1 ; 1.2 ; 1.3 et/ou 1.4
Masse réelle de matière active = 10 tonnes / soute, soit 10 tonnes en quantité équivalente /
soutes
Qeq total = 100 tonnes
Soutes D1 et D2 :
Produits stockés de DR 1.1 ; 1.2 ; 1.3 et/ou 1.4
Masse réelle de matière active = 2 tonnes / soute, soit 2 tonnes en quantité équivalente /
soutes
Qeq total = 4 tonnes

Poudres, explosifs et autres produits explosifs (stockage de), à l’exclusion des produits
explosifs présents dans les espaces de vente des établissements recevant du public
La quantité équivalente totale de matière active (1) susceptible d’être présente dans l’installation
étant :
1. Supérieure ou égale à 500 kg : A
2. Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 500 kg : E
3. Supérieure ou égale à 30 kg mais inférieure à 100 kg lorsque seuls des produits classés
en division de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l’installation : DC
4. Inférieure à 100 kg dans les autres cas : DC

4220-1

Notas :
(1) Les produits explosifs sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité
définis par arrêté ministériel.
La « quantité équivalente totale de matière active » est établie selon la formule : A + B + C/3 +
D/5 + E + F/3.
A représentant la quantité relative aux produits classés en division de risque 1.1 ainsi que tous
les produits lorsque ceux-ci ne sont pas en emballages fermés conformes aux dispositions
réglementaires en matière de transport.
B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux produits classés en division
de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux
dispositions réglementaires en matière de transport.
Produits classés en divisions de risque 1.1, 1.2, 1.5 et en division de risque 1.4 lorsque les
produits sont déballés ou réemballés :
Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 10 t.
/ Quantité seuil haut au sens de
l’article R. 511-10 : 10 t.
Produits classés en divisions de risque 1.3 et 1.6 :
Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 10 t. /
Quantité seuil haut au sens de
l’article R. 511-10 : 30 t.
Autres produits classés en division de risque 1.4 :
Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 50 t. / Quantité seuil haut au sens de l’article
R. 511-10 : 50 t.
(Les quantités indiquées sont les quantités nettes totales de matière active.)

Soutes D3 à D6 :
Produits stockés de DR 1.1 ; 1.2 ; 1.3 et/ou 1.4
Masse réelle de matière active = 20 tonnes / soute, soit 20 tonnes en quantité équivalente /
soutes
Qeq total = 80 tonnes

Stockage de
produits de
produits
pyrotechniques

Stockage ≥
500 kg en
quantité
équivalente

Soutes E1 à E4 :
Produits stockés de DR 1.1 ; 1.2 ; 1.3 et/ou 1.4
Masse réelle de matière active = 20 tonnes / soute, soit 20 tonnes en quantité équivalente /
soutes
Qeq total = 80 tonnes
Soutes F1 à F4 :
Produits stockés de DR 1.1 ; 1.2 ; 1.3 et/ou 1.4
Masse réelle de matière active = 20 tonnes / soute, soit 20 tonnes en quantité équivalente /
soutes
Qeq total = 80 tonnes
Soute bâtiment 26 :
Produits stockés de DR 1.1 ; 1.2 ; 1.3 et/ou 1.4
Masse réelle de matière active = 10 tonnes, soit 10 tonnes en quantité équivalente
Qeq total = 10 tonnes
Soutes G1, G2, et H1 à H3 :
Produits stockés de DR 1.1 ; 1.2 ; 1.3 et/ou 1.4
Masse réelle de matière active = 20 tonnes / soute, soit 20 tonnes en quantité équivalente /
soutes
Qeq total = 100 tonnes
Aires de stationnement A1 et A2 :
Produits stockés de DR 1.1 ; 1.2 ; 1.3 et/ou 1.4
Masse réelle de matière active = 20 tonnes / aires, soit 20 tonnes en quantité équivalente /
soutes
Qeq total = 40 tonnes
Qeq total = 494 tonnes pour les produits de DR 1.1 et 1.2, et les produits en mélanges DR
1.1, 1.2, 1.3 et 1.4

Août 2019

I-27

A

3

Evaluation Environnementale Unique dans le cadre de l’actualisation de l’Etude d’Impact au titre des ICPE
Commune de SELLES SAINT-DENIS (41) - MDBA France

I - Contexte Réglementaire

Rubrique
- Alinéa

4210-1a)

Nature de
l’installation

Libellé de la rubrique (activité)
Produits explosifs (fabrication1, chargement, encartouchage, conditionnement 2 de, études et
recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou
travail mécanique sur) à l’exclusion de la fabrication industrielle par transformation chimique ou
biologique.
1. Fabrication1, chargement, encartouchage, conditionnement2 de, études et recherches, essais,
montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur, à
l’exclusion de la fabrication industrielle par transformation chimique ou biologique et à l’exclusion des
opérations effectuées sur le lieu d’utilisation en vue de celle-ci et des opérations effectuées en vue d’un
spectacle pyrotechnique encadrées par les dispositions du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à
l’acquisition, la détention et l’utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques
destinés au théâtre.
La quantité totale de matière active3 susceptible d’être présente dans l’installation étant :
a) Supérieure ou égale à 100 kg : A
b) Supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure à 100 kg : DC
Nota :
1 Les fabrications relevant de cette rubrique concernent les fabrications par procédé non chimique, c’est-à-dire par
mélange physique de produits non explosifs ou non prévus pour être explosifs.
2 Les opérations de manipulation, manutention, conditionnement, reconditionnement, mise au détail ou distribution
réalisées dans les espaces de vente des établissements recevant du public sont exclues.
3 La quantité de matière active à retenir tient compte des produits intermédiaires, des en-cours et des déchets dont
la présence dans l’installation s’avère connexe à l’activité de fabrication.
Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 10 t / Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 10 t

Critère de
classement

Quantité

Régime Rayon

Bâtiment 7 :
Q = 10 kg*
Bâtiment 10 :
Q = 1 150 kg*
Ateliers
pyrotechniques
d’intégration, de
test et de
conditionnement
de missiles
Bâtiments 7, 10,
11, 11extension,
12, 14, 27, 31

Bâtiment 11 et extension du 11 :
Q = 900 kg* dont 360 kg provenant de l’extension

Quantité
présente ≥ à
100 kg

Bâtiment 12 :
Q = 620 kg*
Bâtiment 14 :
Q = 950 kg*

A

3

A

3

DC

-

Bâtiment 27 :
Q = 6 420 kg*
Bâtiment 31 :
Q = 2 000 kg*
Q total = 12 050 kg
*ces quantités représentent la quantité maximale admissible dans l’atelier, tous postes
confondus.

2793-3b)

Installation de collecte, transit, regroupement, tri ou autre traitement de déchets de produits
explosifs1 (hors des lieux de découverte).
3. Autre installation de traitement de déchets de produits explosifs (mettant en œuvre un procédé autre
que ceux mentionnés aux 1 et 2).
a) Installation de destruction de munitions, mines, pièges, engins et explosifs relevant de la compétence
des services et formations spécialisés visés à l’article R.733-1 du code de la sécurité intérieure, à
l’exclusion de la destruction des munitions chimiques,] lorsque la quantité de matière active mise en
œuvre par opération est inférieure à 30 kg : D
b) Dans les autres cas : A

2910

Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770, 2771 et 2971.
A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole
liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a) ou au
b)i) ou au b)iv) de la définition de biomasse, des produits connexes de scierie issus du b)v) de la définition
de biomasse ou lorsque la biomasse est issue de déchets au sens de l'article L541-4-3 du code de
l'environnement, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour
lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de
combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique nominale de l'installation est :
1. Supérieure ou égale à 20 MW : A
2. Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW : DC
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Aire de
destruction G

1 chaudière
bois et de 2
chaudières
FOD
Bâtiment 4

-

2 MW < La
puissance
thermique
nominale de
l’installation <
à 20 MW

Quantité par tir = 100 kg

Bâtiment 4
Puissance de la chaudière bois : 1,2 MW
Puissance des chaudières fonctionnant au FOD : 1 et 2 MW
Nota : la chaudière fonctionnant au FOD de 2 MW ne fonctionne qu’en secours des
2 autres
Puissance totale = 1,2 + 1 MW = 2,2 MW
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I - Contexte Réglementaire

Rubrique
- Alinéa

4734-1

4734-2

Nature de
l’installation

Libellé de la rubrique (activité)

Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution : essences et naphtas ; kérosènes
(carburants d’aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges
de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et
aux mêmes usages et présentant des propriétés similaires en matière d’inflammabilité et de danger
Stockage de
pour l’environnement.
différents
La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations y compris dans les cavités
carburants en
souterraines étant :
stockage enterrés
1. Pour les cavités souterraines et les stockages enterrés :
a) Supérieure ou égale à 2 500 t : A
b) Supérieure ou égale à 1 000 t mais inférieure à 2 500 t : E
c) Supérieure ou égale à 50 t d’essence ou 250 t au total, mais inférieure à 1 000 t au total : DC
Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution : essences et naphtas ; kérosènes
(carburants d’aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges
de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et
aux mêmes usages et présentant des propriétés similaires en matière d’inflammabilité et de danger
pour l’environnement.
Stockage de
La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations y compris dans les cavités
différents
souterraines étant :
carburants
en
2. Pour les autres stockages :
stockage
a) Supérieure ou égale à 1 000 t : A
aérien
b) Supérieure ou égale à 100 t d’essence ou 500 t au total, mais inférieure à
1 000 t au total : E
c) Supérieure ou égale à 50 t au total, mais inférieure à 100 t d’essence et inférieure à 500 t au total :
DC

Critère de
classement

250 t ≤
Quantité
présente < à
1 000 t

50 t ≤
Quantité
présente < à
500 t

Volume
annuel > à
500 m3 de
GNR

1532

Bois ou matériaux combustibles analogues y compris les produits finis conditionnés et les produits ou
déchets répondant à la définition de la biomasse et visés par la rubrique 2910-A, ne relevant pas de la
rubrique 1531 (stockage de), à l’exception des établissements recevant du public.
Le volume susceptible d’être stocké étant :
1. Supérieure à 50 000 m 3 : A
2. Supérieur à 20 000 m3 mais inférieur ou égal à 50 000 m 3 : E
3. Supérieure à 1 000 m3 mais inférieure ou égale à 20 000 m 3 : D

Aire de
stockage
extérieure des
palettes de
bois

Volume > à
1000 m3

2925

Accumulateurs (ateliers de charge d')
La puissance maximum de courant continu utilisable
pour cette opération étant supérieure à 50 kW : D

Zones de
charge des
accumulateurs

Puissance
maximale en
courant
continu > à 50
kW

Nota : Essence : tout dérivé du pétrole, avec ou sans additif d’une pression de vapeur saturante à 20°C de 13 kPa
ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur, exceptés le gaz de pétrole liquéfié
(GPL) et les carburants pour l’aviation.

Août 2019

I-29

A côté du bâtiment 19
Gasoil : 1 x 3 m3 (station-service) = 3 m3
(masse volumique = 860 kg/m 3)  2,6 t
FOD : 2 x 30 m3 (chaudières FOD (bâtiment 4) + 3 m3 (cuve GES Bât 4) + 6 m3
(cuve GES Bât 32-33) = 69 m3
(masse volumique = 880 kg/m 3)  60,7 t

NC

-

NC

-

NC

-

NC

-

Bâtiment 33
Kérosène : 7,4 m3 (stockage intérieur) + 0,62 m 3 (local Exocet) + 2,2 m3 (local Stand
Off) + 0,7 m3 (local MdCN) + 0,25 m 3 (séchage Stand Off) + 0,6 m 3 (échantillons
carburant) + 4 m3 (4 GRV extérieurs pour vidange) + 19,2 m 3 (stockage extérieur
shelters) = 35 m3
(masse volumique = 845 kg/m3)  29,6 t
FOD : 0,5 m3 (nourrice Bât 4) + 4 m 3 (local Bât 13 GES) + 0,9 m3 (GES Bât 13) + 1,5
m3 (GES Bât 20-29-31-domino) + 0,5 m 3 (groupe motopompe Bât 25) + 0,4 m3
(nourrice GES Bât 32-33) = 7,8 m3
(masse volumique = 880 kg/m 3)  6,9 t
Quantité totale : 36,5 tonnes

Poste de
distribution de
gasoil bâtiment
19

1435

Régime Rayon

Quantité totale : 63,3 tonnes

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 2 500 t
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 25 000 t

Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de réservoirs
de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d’aéronefs.
Le volume annuel de carburant liquide distribué étant :
1. Supérieur à 20 000 m3 : E
2. Supérieur à 100 m3 d’essence ou 500 m3 au total, mais inférieur ou égal à 20 000 m 3 : DC

Quantité

Bâtiment 19
Vannuel < 50 m3 (Volume annuel 2017 : environ 30 m3)

Volume stocké à côté du bâtiment 4
 V = 300 m3

Puissance maximale cumulée = 5,7 kW
Les ateliers 10, 11, 12, 14, 27 et 31 ont une zone de charge des chariots ainsi
que les bâtiments 32, 33, et 24, et les soutes

NC
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I - Contexte Réglementaire

Rubrique
- Alinéa

2940

Libellé de la rubrique (activité)
Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, séchage de) sur support quelconque
(métal, bois, plastique, cuir, papier, textile) à l’exclusion :
- des activités de traitement ou d’emploi de goudrons, d’asphaltes, de brais et de matières bitumineuses,
couvertes par la rubrique 4801,
- des activités couvertes par les rubriques 2445 et 2450,
- des activités de revêtement sur véhicules et engins à moteurs couvertes par la rubrique 2930,
- ou de toute autre activité couverte explicitement par une autre rubrique.

Nature de
l’installation

Critère de
classement

Bâtiment 26

10 kg/j ≤
Quantité maxi
≤ à 100 kg/j

Quantité

Quantité maximale = 3 kg/j

Régime Rayon

NC

2. Lorsque l’application est faite par tout procédé autre que le « trempé » (pulvérisation, enduction). Si la
quantité maximale de produits susceptible d’être mise en œuvre est :
a) supérieure à 100 kg/j : A
b) supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j : DC

Tableau 4 : Assujettissement du site au titre des ICPE

Le nouvel aménagement envisagé par MBDA France (implantation de nouvelles soutes de stockage) modifie l’assujettissement précédent uniquement par une augmentation des quantités pour la rubrique n°4220 (stockage
de produits explosifs) :
 Ajout de 50 tonnes ETNT et 100 tonnes de matières actives.
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II - Identité du demandeur

Août 2019

II-31

Evaluation Environnementale Unique dans le cadre de l’actualisation de l’Etude d’Impact au titre des ICPE
Commune de SELLES SAINT-DENIS (41) - MDBA France

II-Identité du demandeur

Identité du demandeur
Demandeur

: MBDA France
SAS au capital de 36 836 054,75 euros

Adresse

: La Chaudronne - RD n°75
41.300 Selles Saint-Denis

Numéro de téléphone

: 02.36.14.20.00 (Standard de l’Établissement)

Contacts

: M. Jérôme SOMAINI
Directeur de l’Établissement
Mme Amandine GAEL
Responsable SSE
Pilotage et suivi du dossier

Adresse mail

: Etablissement-Selles-St-Denis@mbda-systems.com

N°SIRET

: 378 168 470 000 60

Code APE

: 29.6A
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III-Présentation du projet

III - Présentation du Projet
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III-Présentation du projet

1. Localisation géographique
L’établissement MBDA France de Selles Saint-Denis, objet de la présente évaluation, est
implanté au sein d’une zone fortement boisée au niveau du lieu-dit « La Chaudronne », à
environ 4,2 km au Sud du centre-ville de la commune.

Site
MBDA
France

Figure 1 : Localisation géographique du projet au 1/50.000
(Source : Geoportail.fr)

Implanté sur un terrain globalement plan (altitude moyenne de +102,0 mètres selon le
référentiel NGF), le site MBDA France est principalement délimité :
 au Nord et au Nord-Ouest, par des terrains boisés, la limite Nord du site étant
représentée par le chemin forestier dit de « La Fringale »,
 au Sud-Ouest, par un plan d’eau et la ferme de « La Sujetterie »,
 au Sud, par la Route Départementale n°75, au-delà de laquelle se trouvent des
bâtiments de la ferme du « Gros Aulne » et la résidence occasionnelle de « La
Modellerie »,
 à l’Est, par la Route Départementale n°147 et au-delà par les terrains boisés au sein
desquels se trouvent des étangs (dont l’étang « des Landes »).
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III-Présentation du projet

Site
MBDA
France

Figure 2 : Localisation du projet et ses abords au 1/25.000
(Source : Geoportail.fr)
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IV-Raisons du choix du projet

Actuellement propriété de MBDA, l’Etablissement de Selles Saint-Denis comporte les
principales caractéristiques suivantes :
 il admet une superficie totale de 267 ha (emprise foncière) dont moins de 50%
(environ 103 ha) constituent son emprise industrielle,
 il englobe 47 parcelles (n°12 à 15, 19 à 46, 186, 187, 227, 229, 234, 238, 241, 243,
245, 247, 248, 250 et 264 de la section AP et163 et 164 de la section AO)(*) du
Cadastre de la commune de Selles Saint-Denis,
 il est spécifiquement localisé en zone UIm dans le Plan Local d’Urbanisme (voir
annexe n° 6) de la commune, n’induisant aucune limitation d’usage industriel sur
la totalité de la propriété autorisant ainsi le projet d’aménagement envisagé,
 il n’est pas situé en zone d’archéologie préventive.
(*)

: la parcelle AP-264, dans laquelle s’inscrit l’emprise industrielle actuelle, résultant de la
fusion de plusieurs anciennes parcelles cadastrales en date du 07/02/2017 (parcelles AP-92, 93,
97, 99, 100, 109, 113, 119, 259, 260 et 261).
A proximité du site, il n’existe aucun établissement sensible (locaux sportifs, hôpitaux,
crèches,…) destiné à recevoir du public (E.R.P), les plus proches (mairie, école,…) étant
localisés au centre-ville de la commune de Selles Saint-Denis sis à environ 4,2 km au Nord de
la bordure Nord de l’emprise industrielle de la propriété.
Concernant le projet d’aménagement envisagé (construction de magasins supplémentaires de
stockage de matériels pyrotechniques), celui-ci concerne la partie Centrale-Sud de l’emprise
foncière, soit la bordure Nord-Ouest de l’emprise industrielle du site.
D’une superficie d’environ 41500 m², l’aménagement projeté couvrira un espace de forme
rectangulaire actuellement occupé par des espaces boisés et des voiries internes à
l’Etablissement MBDA France.

2. Organisation actuelle du site
2.1.

Exploitation actuelle
2.1.1.

Situation

L’Etablissement MBDA France, classé SEVESO Seuil Haut selon la réglementation spécifique
relative aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), se trouve dans
la partie Sud-Est du département du Loir-et-Cher sur la commune de Selles-Saint-Denis
(41.300).
D’emprise foncière totale de 267 hectares, l’établissement réalise des activités pyrotechniques
et inertes d’intégration de missiles sur une superficie d’environ 103 hectares.
Présent dans la partie Sud-Est de la commune, il se trouve à proximité des communes de la
Ferté-Imbault (à l’Est) et Châtres sur Cher (au Sud-Est).
Le secteur dans lequel se trouve l’établissement MBDA France n’accueille actuellement pas
d’autres activités de productions industrielles.
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2.1.2.

Accès au site

L’entrée (unique) de l’établissement est située dans sa limite Sud-Ouest au niveau de la Route
Départementale n°75. L'état des routes à proximité de cette entrée permet une bonne circulation
et répond aux besoins de MBDA France :

Figure 3 : Vues sur l'accès au site

Carrefour de la
D147 et D75

Vue sur la D75

Accès au site

Figure 4 : Localisation des vues sur la voirie et l'accès au site
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Figure 5 : Vue sur le carrefour des routes D147 et D75

Figure 6 : Vue sur la route D75

2.1.3.

Activités réalisées

La vocation première de l’Etablissement MBDA France de Selles Saint-Denis est l’intégration
de missiles.

- Description des missiles intégrés dans l’Etablissement
D’après les informations communiquées par les responsables de l’Etablissement, les missiles
qui y sont intégrés se composent des sous-ensembles suivants :

des sous-ensembles pyrotechniques :
 une charge militaire constituée d’une enveloppe métallique contenant un
explosif secondaire (1),
 un dispositif de sécurité et d’armement (D.S.A) encore appelé dispositif de
sécurité de mise à feu (D.S.M.F) ou sécurité d’amorçage (S.A) de la charge
militaire et qui renferme un explosif primaire et un relais d’amorçage (2),
 un circuit d’allumage du propulseur (3),
 un propulseur à propergol ou à carburéacteur (4).
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1



2

3

4

des sous-ensembles non pyrotechniques :
 une architecture métallique constituant l’ossature du missile,
 des systèmes électroniques de guidage et de pilotage,
 une enveloppe extérieure.

- Les activités pyrotechniques


l’intégration de missiles :

C’est l’activité opérationnelle principale de l’établissement MBDA France dont les missions
principales sont :
 Concevoir et mettre en place les moyens nécessaires à la réalisation de
nouveaux produits,
 Assembler, tester, mettre en emballage de transport, présenter aux clients et
procéder à l’expédition des armements,
 Maintenir des armements en service ou les démonter pour réemploi ou fin
de vie.
Les armements concernés sont réalisés à partir de sous-ensembles contrôlés, livrés par des
fournisseurs internes à la société MBDA France ou externes. Ce sont des sous-ensembles
mécaniques, électromécaniques, électroniques ainsi que des équipements pyrotechniques tels
que propulseurs, charges militaires, dispositifs de sécurité, dispositifs de mise à feu,…
Les opérateurs ne sont jamais en contact direct avec la matière explosible, laquelle est toujours
contenue dans des sous-ensembles pyrotechniques.


les opérations d’intégration et de test :

Les étapes retenues pour l’intégration et les tests des produits réalisés dans le centre MBDA
France de Selles Saint-Denis sont les suivants :
a) assemblage des tronçons inertes pour constituer un ensemble fonctionnel non
pyrotechnique,
b) test fonctionnel de cet ensemble afin de valider son bon fonctionnement avant
toute opération pyrotechnique,
c) assemblage final du produit en atelier pyrotechnique,
d) test final (dit « coup complet ») du produit,
e) conditionnement du produit en conteneur,
f) évacuation du produit conditionné vers les soutes de stockage.


la petite pyrotechnie :

Cette activité est implantée au bâtiment n°7 depuis la fin de l’année 2003 suite à la fermeture
du site de MBDA Bourges Engins.
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Certains travaux sont effectués sur de la matière pyrotechnique à nu pour la confection d’objets
explosibles sur des postes spécifiques confinant les poussières. Les quantités mises en œuvre
sont de l’ordre de quelques grammes voire inférieures.

- Les activités non pyrotechniques


l’activité antennes et furtivité :

C’est une activité (non classée au titre des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement) de conception et de mesures dans le domaine électromagnétique.


l’activité de fueling/défueling :

Il s’agit de l’activité de remplissage et/ou de vidange de réservoirs de missiles à carburants
(activité exercée au sein du bâtiment n°33 depuis sa mise en service en 2018).
2.2.

Aménagements existants

La vue aérienne suivante montre les aménagements existants sur le site :

Site
MBDA
France

Figure 7 : Vue aérienne du site actuel au 1/30.000
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L’Etablissement MBDA France de Selles Saint-Denis exploite actuellement divers bâtiments
consacrés à l’intégration pyrotechnique et aux tests de missiles, au stockage d’équipements
pyrotechniques, à la réception et à l’expédition de ces équipements, à la réalisation d’essais
d’antennes en champ libre ainsi qu’à la production de petits équipements pyrotechniques.
En complément de ces activités pyrotechniques, outre les utilités annexes (restaurant
d’entreprise,…), l’établissement abrite des activités inertes liées à la production de missiles
telles que la conception d’antennes et de mesures dans le domaine électromagnétique (chambre
anéchoïde), le remplissage de carburant pour les réservoirs de missiles à turboréacteurs,
l’intégration inerte de missiles, ainsi que le support administratif.
Le schéma ci-après représente la disposition actuelle au sein de l’établissement des différentes
activités mentionnées ci-dessus.

Figure 8 : Répartition des activités actuelles au droit du site (schéma)

Les tableaux suivants regroupent l’ensemble des bâtiments et principales installations
actuellement présentes dans l’Etablissement MBDA France ainsi que leur affectation, leur
localisation sur le site et leur date de mise en service :
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N°/dénom.
[1/2]

Libellé - Activité
actuellement exercée

Localisation dans
l’emprise industrielle

Date de mise
en service

Poste Domino

Locaux techniques dont Poste de
transformation électrique

Partie Centrale Sud-Ouest

01/1980
01/1979

Soutes C (10)
Soutes D (6)
Soutes E (4)

Magasins de stockages
pyrotechniques

Partie Centrale Ouest

12/1980
01/1982
09/1982

Soutes F (4)
Au Sud de l’emprise
industrielle

01/1979

Bordure Sud-Ouest

01/1979 - 02/1984

1

Poste livraison d’électricité

2

Poste de garde / Infirmerie

3

Locaux sociaux

3bis

Restaurant / cuisines

4

Bâtiment Servitudes, Locaux
techniques

5

Locaux pour les entreprises
extérieures

6

Stockage inerte

Partie centrale Sud

7

Petite pyrotechnie + Local inerte

Partie Centrale-Sud-Ouest

8

Local technique

Bordure Ouest

9

Source d’eau sprinklers

Partie Centrale-Sud-Ouest

10

Intégration pyrotechnique+ Ateliers
inertes

01/1980

12

Intégration pyrotechnique + Ateliers
inertes

09/1981

13

Station de transfo. électrique +
Groupe électrogène

01/1980

14

Intégration pyrotechnique

Partie Nord

09/1981-12/2002

15 - 15bis

Bâtiment administratif - Informatique

Bordure Sud-Ouest

11/1981 - 01/1983

16

Activité inerte

17 + 17bis

Antennes et furtivité

Bordure Ouest

09/1980

18

Intégration inerte

Bordure Nord-Est

09/1981

19

Bureaux, Moyens généraux,
Logistique, Maintenance

20/21

Bureaux et activités inertes

22

Antennes, Bureaux, Maintenance

Bordure Ouest

06/1982

23

Stockage inerte

Bordure Ouest

09/1983

24

Logistique

Partie Centrale Sud

09/1982

25

Source d’eau sprinklers

Bordure Sud-Est

09/1985

11

Août 2019

09/1983

Partie Sud-Ouest

01/1979

04/1983 - 02/1984
Bordure Sud
04/1983

III-42

Evaluation Environnementale Unique dans le cadre de l’actualisation de l’Etude d’Impact au titre des ICPE
Commune de SELLES SAINT-DENIS (41) - MDBA France

III-Présentation du projet

N°/dénom.
[2/2]

Libellé - Activité
actuellement exercée

Localisation dans
l’emprise industrielle

Date de mise
en service

26

Atelier pyrotechnique

Partie Centrale

27

Intégration pyrotechnique + Ateliers
inertes

Partie Centrale-Est

28

Stockage déchets (ZRD)

Partie Sud

12/1985

29

Stockage inerte + Bureaux

Bordure Ouest

06/1991

30

Stockage inerte

Partie Sud

12/2003

31

Intégration pyrotechnique

Bordure Nord

12/2007

32

Atelier inerte, Magasin, Bureaux

33

Atelier/Stockage Kérosènes

34

Poste HT

Aire d’essai

Destruction articles pyrotechniques

Bordure Nord-Est

08/1985

AS1/AS2

Aires de stationnement
pyrotechnique

Au Nord de l’emprise
industrielle

12/2011

-

Poste de garde avancé

Au Sud de l’emprise
industrielle

07/2010

09/1985

04/2018
Bordure Sud-Est

04/2018
04/2018

Tableau 5 : Bâtiments et installations du site

La majeure partie du bâtiment n°8 anciennement utilisé comme atelier non pyrotechnique
(peinture), a été démolie en 2008, seul subsistant un local technique.
Une cuve enterrée de fuel associée à ce bâtiment a été extraite à l’issue des opérations de
démolition avec contrôle de la qualité des sols en fonds et flancs de fouilles (analyses au
laboratoire montrant l’absence d’impact de l’exploitation de l’ancienne cuve sur la qualité du
sous-sol avec des teneurs en substances polluantes inférieures aux seuils de détection
analytiques).
Le site comporte actuellement une surface totale imperméabilisée de 41 200 m² représentant
environ 1,6% de sa surface totale.
Les bâtiments du site MBDA France occupant une surface au sol d’environ 33 410 m², les autres
surfaces revêtues sont représentées par les voiries et les zones de parking (soit environ 7 790
m²), ces dernières étant associées aux principaux bâtiments du site ainsi qu’à son entrée avec
un nombre de places disponibles d’environ 300 au total.
2.3.

Stockages actuellement présents sur le site
 Stockage de produits pyrotechniques :

Les sous-ensembles pyrotechniques sont réceptionnés directement dans les soutes de stockage
pyrotechnique distantes des ateliers. Ils sont délivrés chaque jour (ou chaque semaine quand
l’activité est faible) au sein des différents ateliers.
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La capacité totale actuelle de stockage pyrotechnique, 152 tonnes d’équivalent tolite (noté
Etnt)/344 tonnes de matières dangereuses, est répartie dans 24 soutes indépendantes et
sécurisées les unes par rapport aux autres :
 soutes C composées de 10 soutes de capacité unitaire de 3 t Etnt /10 tonnes
de matières dangereuses,
 soutes D, E et F (sauf D1 et D2) composées de 12 soutes de capacité unitaire
de 10 t Etnt /20 tonnes de matières dangereuses,
 Soutes D1 et D2 de capacité unitaire de 1 t Etnt /2 tonnes de matières
dangereuses.

 Stockage de kérosène (bâtiment n°33) :
Les modes, lieux et capacités de stockage sur site du kérosène (neuf et après vidange des
réservoirs des missiles) destiné à l’alimentation des turbomoteurs de certains des missiles sont
listés dans le tableau suivant :
Modes et lieux de stockage

Capacité
nominale

 Kérosène
(produits neufs)

 2 armoires aériennes extérieures de stockage

19,2 m3

 Kérosène
(produits de vidange)

 1 abri aérien extérieur de stockage (4 GRV)

4 m3

Matière première

Tableau 6 : Stockages de kérosène sur le site

Ces moyens de stockage sont équipés de rétentions de capacités conformes aux prescriptions
de l’arrêté « intégré » du 02 février 1998, soit égale au moins à la moitié du volume maximal
stocké. Ils sont dotés d’un séparateur à hydrocarbures et d’une cuve enterrée de 20 m 3 de
capacité pour récupération en cas d’éventuel incident.
 Stockage de produits finis :
Une fois les ensembles intégrés (missiles terminés et conditionnés en conteneurs), ils sont
amenés en soutes de stockage pyrotechnique.
 Autres stockage présents sur le site :
Les modes, lieux et capacités de stockage sur site des produits autres que des matières premières
et/ou produits finis sont listés dans le tableau suivant, s’agissant exclusivement de produits
liquides (hydrocarbures) :
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Modes et lieux de stockage

Capacité
nominale

 Gasoil

 1 cuve enterrée double paroi en pleine terre
localisée entre les bâtiments n°20 et 28

3 m3

 Fuel domestique
(chaufferie)

 2 cuves enterrées simple paroi en pleine terre
localisées en bordure du bâtiment n°4

2 x 30 m3

Produits

 8 cuves aériennes simples paroi sur rétention :
 Fuel domestique
(groupes électrogènes)
 bâtiment n°4
 bâtiment n°13
 bâtiment n°25
 bâtiments n°20/29/31/Domino (4 nourrices)
 bâtiments n°32/33

3+0,5 m3
4+0,9 m3
0,3 m3
1,5 m3
6+0,4 m3

Tableau 7 : Autres stockages d’hydrocarbures sur le site

2.3.1.

Transformateurs électriques

Huit transformateurs électriques sont actuellement présents dans le centre, tous munis de
rétention en acier de capacité réglementaire (égale au volume de diélectrique stocké). Leurs
principales caractéristiques ainsi que leur localisation sont réunies dans le tableau suivant :
Bâtiments

Date de mise
en service

Puissance
électrique

Quantité de
diélectrique

Nature du
diélectrique

4

2000

2 x 630 KVA

13

2000 et 2004

2 x 630 KVA

-

Secs

20

2005

630 KVA

305 kg

29

1990

330 KVA

290 kg

31

2007

630 KVA

305 kg

32

2017

1250 KVA

777 kg

Domino Au Sud des soutes D

2005

400 KVA

192 kg

Huiles

Tableau 8 : Transformateurs électriques présents sur le site

2.4.

Transferts de produits (réception/expédition)

A leur arrivée, tous les camions acheminant des produits dangereux dans l’Établissement (sousensembles pyrotechniques et produits liquides) sont pris en charge au niveau du poste de
gardiennage (bâtiment n°2) puis accompagnés par un réceptionniste de MBDA France vers la
zone de déchargement ou l’aire de dépotage concernée.
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2.4.1.

Chargement/déchargement des produits pyrotechniques

Les sous-ensembles pyrotechniques, livrés par camions, sont conduits sous la surveillance d’un
réceptionniste de MBDA France sur une aire bétonnée spécifique pour réception
chargement/déchargement implantée au Sud-Ouest des soutes actuelles sur un emplacement
merlonné timbré à 3 tonnes de matières explosibles. Ils sont ensuite stockés dans les soutes
avant d’être délivrés aux différents ateliers.
Les ensembles intégrés (missiles) stockés dans les soutes, sont chargés sur l’aire précitée pour
être livrés par camions aux clients. A nouveau sous la conduite d’un réceptionniste de MBDA
France, ils suivent dans l’Établissement le cheminement inverse des camions livrant des sousensembles pyrotechniques.
2.4.2.

Dépotage/déchargement des produits liquides

Les stockages des produits liquides en citernes au sein de l’Établissement MBDA France sont
munis de bornes de dépotage adaptées, équipées d’anti-refoulement, par lesquelles les
livraisons sont régulièrement assurées :
 par camions citernes de 10 ou 12 t pour le fuel domestique (env. 100 t/an),
 par camions citernes de 10 ou 12 t pour le gasoil (env. 35 t/an).
Les autres produits liquides en fûts sur le centre sont principalement représentés par le kérosène
livré par camions (à raison de 36 fûts de 200 L par mois). L’opération de déchargement est
réalisée sur une aire spécifique (plane) sise à proximité immédiate de l’armoire aérienne
extérieure de stockage localisée à proximité Nord du bâtiment n°33.
2.5.

Circulation des véhicules

Trois types de véhicules sont régulièrement présents simultanément dans l’Établissement :
 les véhicules des employés du centre et des visiteurs/entreprises,
 les véhicules de transport routier circulant sur le centre (accompagnés
d’un réceptionniste de MBDA France pour les produits dangereux),
 un car de transport des salariés vers la cantine uniquement en service
les matins, midis et soirs.
 les véhicules internes de manipulation des produits : chariots tracteur et
chariots élévateurs à fourches (de 2 à 7 T de capacité de levage).
Les données quantitatives concernant ces circulations figurent dans l’étude d’impact.
Le respect du Code de la Route est obligatoire dans l’Établissement MBDA France et la vitesse
maximale autorisée est de 40 km/h pour les Véhicules Légers et de 20 km/h pour les Poids
Lourds. Les véhicules internes de manipulation sont d’ailleurs bridés par construction (25 km/h)
et sont tenus de suivre des itinéraires stricts lorsqu’ils transportent des sous-ensembles
pyrotechniques ou des ensembles intégrés (voir Étude de Dangers).
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3. Périmètre de l’aménagement projeté
Le projet de construction de magasins supplémentaires de stockage de matériels pyrotechniques
concerne la partie Centrale-Sud de l’emprise foncière de l’Établissement MBDA France, soit
la bordure Nord-Ouest de l’emprise industrielle du site.
D’une superficie d’environ 41500 m², l’aménagement projeté couvrira un espace de forme
rectangulaire actuellement occupé par des espaces boisés, des voiries internes à l’Etablissement
MBDA France.
Inscrite dans la parcelle cadastrale n°AP-264 (dans sa bordure Nord-Ouest), l’emprise de
l’aménagement projeté n’a actuellement pas de limite physique.
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Figure 9 : Localisation du projet sur le site
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Figure 10 : Périmètre d’étude sur fond cadastral
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4. Présentation de l’aménagement
Le projet d’aménagement envisagé par MBDA France consiste en la construction de magasins
supplémentaires de stockage de matériel pyrotechniques (soutes au nombre de 5), les capacités
actuelles de stockage du site arrivant à saturation.
Le projet envisage la construction de 2 lignes de stockage, une ligne à deux soutes et l’autre à
trois soutes, l’objectif étant de positionner l’ensemble des soutes dans la zone clôturée actuelle
(emprise industrielle actuelle du site).
Chaque soute sera recouverte de terre et sera indépendante. Elle devra résister aux effets de
l’explosion d’une soute voisine. L’espace entre 2 soutes (comblé de terre) sera calculé de façon
à assurer la non-transmission des effets, garantissant ainsi l’absence d’effet domino et
permettant de maintenir l’intégrité du matériel stocké.
La construction des nouvelles soutes entraînera également les modifications suivantes :
 la construction d’une piste de contournement,
 la création d’une voierie lourde d’accès.
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1. Contexte du projet
Le tableau suivant synthétise de façon chronologique les principales évolutions de
l’Établissement MBDA France (sur une emprise foncière demeurée identique) :
Date

Faits principaux

1979-1984

Acquisition du site (terrain boisé) et construction des différents bâtiments /installations
par la SA MATRA (devenue depuis MBDA France)

1985-1986

Construction des bâtiments n°26 et 27

1991

Construction de la chambre anéchoïde du bâtiment n°29

2002

Agrandissement du bâtiment n°14

2003

Construction du bâtiment n°30

2007

Construction du bâtiment n°31

2008

Démolition du bâtiment n°8(hors local technique)

2015

Agrandissement du bâtiment n°11

2018

Construction des bâtiments n°32 et 33

Tableau 9 : Historique du site MBDA France

Le projet de construction des soutes supplémentaires découle d’une capacité de stockage actuel
de matériels pyrotechniques dans l’Établissement MBDA France de Selles Saint-Denis proche
de la saturation (surface actuelle de l’ordre de 4.250 m²).
En effet, le taux de remplissage des soutes actuelles proche de 85%, taux au-delà duquel les
mouvements de matériels deviennent très problématiques avec notamment une augmentation
des temps de manutention (accès, préparation, rangement,…) avec des risques de détérioration.
La projection de l’évolution des stocks réalisés par MBDA France a permis de définir un besoin
au cours de l’année 2020 d’une surface de stockage supplémentaire de 2 000 m².

2. Esquisses des principales solutions de substitution
Plusieurs plans d’action ont été étudiés au sein de MBDA France afin de solutionner le besoin
en stockage supplémentaire :
 un plan de déstockage des matériels à détruire en place
 un délestage externe
L’étude des différentes solutions alternatives n’a pas permis d’aboutir à une solution acceptable
tant du point de vue technique qu’économique.
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3. Esquisses des principales solutions de stockage
Les principales esquisses préalables dans la définition du projet sont présentées ci-après.
3.1.

Esquisse 1 - Soutes résistantes

L’implantation de soutes résistantes se base sur le modèle des grandes soutes actuellement
présentes au doit du site MBDA France.
Cette solution permet :
 une implantation plus compacte de la zone à construire
 une maîtrise des zones d’effet à l’intérieur du PPRT actuel, celles-ci
étant les plus réduites possibles
 une durée de construction estimée à environ 1 an
 un coût important
3.2.

Esquisse 2 - Soutes non résistantes « merlonnées »

Cette solution impose :
 l’obligation de placer chaque soute individuelle à des distances de sécurité
importantes les unes par rapport aux autres
 une implantation non compacte (emprise étendue)
 une maîtrise des zones d’effet à l’intérieur du PPRT actuel mais très
étendues
 une durée de construction courte
 un coût réduit

4. Choix du site
La construction des magasins supplémentaires de stockage de matériels pyrotechniques a fait
l’objet d’une réflexion préalable quant aux lieux possibles d’implantation.
Plusieurs pistes internes à MBDA France et externes (sites d’entités partenaires) ont été
explorées mais sans succès, le site de Selles Saint-Denis s’avérant le plus approprié du fait
notamment des surfaces disponibles au regard des dangers associés à l’exploitation des soutes.
Les principaux atouts du site sont les suivants :
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Atouts du site
Isolement spatial

Évolution anticipée

PPRT existant

Commentaires

une localisation dans un secteur très isolé avec une population voisine
très réduite (un seul riverain en limite de zone d’effet Z5)
une opération s’inscrivant dans la continuité de ce qui était envisagé
pour l’évolution du site au début de son exploitation en 1979
un site inscrit dans un PPRT
Tableau 10 : Atouts du site

Pour ce faire, le projet d’aménagement est structuré autour de l'enjeu principal : le risque
technologique.

5. Projet retenu
Au regard des possibilités existantes et du bilan coûts-avantages des principales solutions
réalisables, le projet retenu par MBDA France pour permettre le stockage supplémentaire de
matériel pyrotechnique est celui consistant en l’implantation de soutes résistantes dans la partie
Nord de l’emprise industrielle de l’Établissement de Selles Saint-Denis (implantation de
structures en béton ferraillé recouvertes de terre [installations rapprochées avec ainsi limitation
des VRD] permettant d’éviter des effets dominos entre les différents stockages et de réduire les
zones d’effets pyrotechniques).
Le plan de masse suivant localise les soutes vis-à-vis des autres bâtiments.
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Figure 11 : Localisation projetée des futures soutes sur le site
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6. Raisons motivant le choix du projet retenu
Le lieu d’implantation des futures soutes sur le site a été motivé en considérant :
 l’implantation d’un chantier au plus près des stockages actuels
 un chantier demeurant dans la limite industrielle du site
 un chantier placé en zone d’effet réglementaire
 la possibilité d’une réduction du timbrage actuel au sein des soutes
existantes les plus proches
 la possibilité de créer une piste de contournement permettant
l’exploitation des soutes actuelles en évitant le chantier

Août 2019

IV-56

Evaluation Environnementale Unique dans le cadre de l’actualisation de l’Etude d’Impact au titre des ICPE
Commune de SELLES SAINT-DENIS (41) - MDBA France

V-Projet retenu
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retenu
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1. Description du projet
1.1.

Objectifs du projet

Le projet de construction de magasins supplémentaires de stockage de matériels pyrotechniques
ou « soutes » (magasins recouverts de terre) s’inscrit dans le cadre de l’augmentation de charge
des activités pyrotechniques pour la production de missiles de l’Établissement MBDA France.

Figure 12 : Exemple de soutes déjà présentes sur le site

1.2.

Présentation des acteurs du projet

Le projet de construction des magasins supplémentaires de stockage de matériels
pyrotechniques mobilise l’intervention d’une équipe spécialisée spécifique dont les principaux
acteurs sont les suivants :
- pour les études de conception : Technip,…
- pour les prestations de MOE : MBDA France
- pour l’accompagnement dans le cadre de prestations spécifiques (AMOE) : SEIC,…
- pour la réalisation des travaux : plusieurs entreprises spécialisées
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1.3.

Montage juridique du projet - Capacités techniques et financières
1.3.1.

Capacités financières

MBDA est une société européenne intégrée de systèmes de défense et d'aéronautique, soutenue
par trois actionnaires majeurs BAE SYSTEMS, AIRBUS et LEONARDO, et capable de :
- développer les synergies et capitaliser l'expérience
- manager des programmes multinationaux
- maintenir une stratégie unique face aux partenaires et aux clients export
MBDA a des fonctions centrales Groupe et 4 grandes sociétés opérationnelles dans chacun des
quatre pays actionnaires (France, Royaume-Uni, Italie, Allemagne). Les quatre sociétés
nationales gèrent les programmes nationaux et maintiennent une interface clients forte.
Le tableau ci-dessous présente les 3 Établissements de la filiale Française ; MBDA France :
Établissements

Effectifs

Activités

Le Plessis-Robinson

2540 personnes

Recherche et développement

Bourges

1630 personnes

Production/intégration

Selles Saint-Denis

270 personnes

Production/intégration

Tableau 11 : Établissements de MBDA France

Les données financières de la filiale MBDA France sont synthétisées dans le tableau suivant :
Données financières

2017

2016

2015

C.A.
dont France

3,1 Md€
1,68 Md€

3,17 Md€
1,62 Md€

2, 8 Md€
1,5Md€

Résultat

0,33 Md€

0,23 Md€

0,11 Md€

Carnet de commandes

16,8 Md€

16,5 Md€

15,1 Md€

Employés

4500 personnes

4440 personnes

4295 personnes

Tableau 12 : Données financières de MBDA France

1.3.2.

Capacités techniques

Innovation et Hautes Technologies :
Expert en hautes technologies pour les développements et la production de :
 missiles : propulsion (spécialement statoréacteur), électronique pilotage/guidage,
systèmes de navigation, ...
 systèmes de missiles : installations de tir, munitions antinavires et antichars,
systèmes surface/air et air/sol, ...

Août 2019

V-59

Evaluation Environnementale Unique dans le cadre de l’actualisation de l’Etude d’Impact au titre des ICPE
Commune de SELLES SAINT-DENIS (41) - MDBA France

V-Projet retenu

Maîtrise de l'environnement du champ de bataille :
Expert en simulation technique et opérationnelle (scénarios de menace, …)
MBDA France est capable :


de satisfaire les besoins des trois forces armées (terrestre, maritime, aérienne) avec 32
missiles actuellement en production et 23 en développement,



d'armer toutes les plates-formes européennes (Eurofighter, Typhoon, Mirage, Rafale,
Gripen, Tornado, Tigre, Lynx, NH 90, nouvelles frégates, etc…),



d'agir soit comme maître d'œuvre ou partenaire principal dans le développement des
principaux programmes européens.
1.3.3.

Constitution de garanties financières

La circulaire n°97-103 du 18 juillet 1997 demande de préciser les garanties financières à mettre
en cas d’accident ou de pollution pour pallier à une éventuelle défaillance de l’industriel en ce
qui concerne la surveillance et le maintien en sécurité de l’installation en cas d’événement
exceptionnel susceptible d’affecter l’environnement, ainsi que les interventions.
Les études de sécurité du travail pyrotechnique approuvées par la DIRECCTE et l’IPE
démontrent l’absence de transmission d’un accident entre les installations et à l’intérieur même
des locaux de travail. On retiendra l’explosion d’un magasin d’atelier timbré à 1560 kg matière
active pour la rubrique 4210 et l’explosion d’un magasin de stockage timbré à 20 tonnes
matières actives pour la rubrique 4220.
Les études de danger et d’impact ne faisant pas apparaître de risque de pollution notable, ce
risque est exclu du calcul.
Les éléments suivants sont retenus pour les calculs :
 les rubriques 4210 fabrication de produits explosifs et 4220 : stockage de produits
explosifs et les installations,
 l’explosion de produits pyrotechnique, sans dispersion d’un nuage toxique avec un
arrêt d’activité exceptionnel, dans un magasin d’atelier et dans un magasin de
stockage pour les évènements d’atteinte de l’environnement.
Le détail du calcul est explicité en annexe 14 (calcul de base fait en 2011 + actualisation 2017
+ actualisation 2019 prenant en compte les futures soutes).
Dans le cadre de l’arrêté préfectoral complémentaire n°41-2018-07-03-003 (construction des
bâtiments 32-33 et extension du bâtiment 14), le montant des garanties financières était fixé à
272 070 k€.
Un acte de cautionnement solidaire pour un montant 272 070 k€ a été pris auprès de la banque
Natexis le 10 Juillet 2018 (valable du 13 Août 2018 au 18 Août 2023).
Le montant actualisé pour 2019 en prenant en compte les futures soutes est ainsi égal à 282 710
k€ (selon un indice TP01 base 2010 actualisé fixé à 111,6 à la date d’avril 2019 (JO du
19/07/2019) et TVA en vigueur de 20,00%.
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1.4.

Aménagements projetés

Le projet d’aménagement envisagé par MBDA France concerne la partie centrale du site et plus
précisément la bordure Nord-Ouest de son emprise industrielle (la limite de cette emprise
devant être amenée à être étendue du fait du projet).
Il s’agit de la construction de magasins supplémentaires de stockage de matériels
pyrotechniques (soutes) envisagés au nombre de 5 complétées d’un merlon de protection.
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Selon les données fournies au stade d’avant-projet, chaque soute admettrait une largeur de 15
mètres, une profondeur de 27 mètres et une hauteur intérieure d’au moins 5 mètres avec une
porte principale d’accès de 4,5 mètres de largeur pour 3 mètres de hauteur.
Le projet envisage également la construction de 2 lignes de stockage, une ligne à deux soutes
et l’autre à trois soutes, l’objectif étant de positionner l’ensemble des soutes dans la zone
clôturée actuelle (emprise industrielle actuelle du site).
Chaque soute sera équipée d’un accès piéton indépendant en façade et à l’arrière de la soute.
Cette porte piétonne ainsi que la porte principale d’accès devront résister aux effets venant de
l’explosion d’une soute voisine et ne pas être arrachées.
Chaque soute sera recouverte de terre et sera indépendante. Elle devra résister aux effets de
l’explosion d’une soute voisine. L’espace entre 2 soutes (comblé de terre) sera calculé de façon
à assurer la non-transmission des effets, garantissant ainsi l’absence d’effet domino et
permettant de maintenir l’intégrité du matériel stocké.
La construction des nouvelles soutes entraînera également la construction d’une piste de
contournement du chantier au Nord des soutes actuelles et reliant à l’Est la voie Nord desservant
les ateliers pyrotechniques.
Son tracé est calculé pour tenir compte d’un véhicule timbré à 345 kg Etnt et à 1000 kg MA
circulant sur cette piste. Elle fera 4 mètres de large, pour un passage de 10 mètres.
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Figure 13 : Organisation générale des aménagements projetés
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2. Description technique du projet

Figure 14 : Schéma de principe d’une soute
(Source : MBDA France)

Au stade de conception, l’emprise du projet d’aménagement est estimée représenter une surface
totale comprenant les éléments suivants :
 piste de contournement : 200 m sur 10 m de large => 2000 m²
 soutes : 41500 m²

3. Description du projet en phase d'exploitation
A l’instar des magasins de stockage existants, les futures soutes sont réservées pour le stockage
de missiles et/ou de composants pyrotechniques.
Ces ensembles sont livrés dans les différents ateliers pyrotechniques soit pour assemblage final
(missiles) ou soit démontés.
Les horaires d’exploitation seront identiques à ceux des soutes existantes.
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1. Définition d’un scénario de référence
Le projet s’inscrit dans un contexte industriel et forestier géré de façon régulière.
Le scénario de référence peut donc ainsi être appréhendé :
-

Une emprise maîtrisée et un développement de site prenant en compte les
enjeux naturalistes

-

Une cohabitation maîtrisée des enjeux environnementaux

L’état initial des milieux naturels, de la flore et de la faune correspond à l’état actuel de
l'environnement, également dénommé « scénario de référence » dans l’article R. 122-5 du Code
de l’environnement. Il convient donc de se référer à ce chapitre pour prendre connaissance de
l’état actuel de l’environnement.

2. Facteurs influençant l’évolution du site
2.1.

La dynamique naturelle d’évolution des écosystèmes

De manière générale, un écosystème n’est pas figé. Il évolue perpétuellement au gré des
conditions abiotiques (conditions physico-chimiques, conditions édaphiques - structure du sol
/ granulométrie / teneur en humus…, conditions climatiques - température / lumière /
pluviométrie / vent, conditions chimiques, conditions topographiques…) et des conditions
biotiques (actions du vivant sur son milieu).
La végétation, au travers de ses espèces caractéristiques, est l’élément biologique de
l’écosystème qui initie l’évolution de celui-ci, notamment la modification des espèces
associées.
En l’absence d’intervention humaine, la dynamique naturelle de la végétation suit le schéma
suivant :
● Substrat nu (roche, dépôt alluvial, sol labouré, eau libre…) ;
● Développement d’une végétation pionnière, peuplement herbacé, discontinu,
formé en majorité d’espèces annuelles (végétation des dunes par exemple) ;
● Végétation continue où prédominent les plantes herbacées vivaces (prairie par
exemple) ;
● Végétation buissonnante, avec des espèces herbacées et de jeunes arbustes et
arbres (lande par exemple) ;
● Végétation forestière.
Ainsi, à terme, au bout de plusieurs dizaines voire centaines d’années sans aucune intervention
humaine (gestion agricole, forestière…) ni perturbation naturelle (incendie, inondation…), un
site finit par atteindre le stade ultime de la dynamique végétale, appelé stade climacique ou «
climax » qui correspond à un habitat boisé dont la nature diffère en fonction de l’entité
paysagère et climatique du site.
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Figure 15 : Schéma de succession écologique

2.2.

Les changements climatiques

Depuis 1850, on constate des dérèglements climatiques, impliquant une tendance claire au
réchauffement, et même une accélération de celui-ci. Au XXème siècle, la température moyenne
du globe a augmenté d'environ 0,6°C et celle de la France métropolitaine de plus de 1,0°C
(source : meteoFrance.fr).
En métropole, dans un horizon proche (2021-2050), les experts prévoient (Rapport JOUZEL,
2014) :
● Une hausse des températures moyennes entre 0,6 et 1,3°C (plus forte dans le
Sud-Est en été),
● Une augmentation du nombre de jours de vagues de chaleur en été, en
particulier dans les régions du quart Sud-Est,
● Une diminution du nombre de jours anormalement froids en hiver sur
l'ensemble de la France métropolitaine, en particulier dans les régions du
quart Nord-Est.
D'ici la fin du siècle (2071-2100), les tendances observées en début de siècle devraient
s'accentuer.
Les effets de ces changements climatiques sur la biodiversité sont encore en cours d’étude.
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2.3.

Les activités humaines

Les activités humaines influencent et modifient les paysages et les écosystèmes. Il peut s’agir
notamment :
●
●
●
●
●
●

Des activités agricoles,
De la sylviculture,
Des constructions humaines (urbanisation, infrastructures de transports…),
Des activités industrielles,
De la gestion de l’eau,
Des activités de loisirs…

3. Évolution probable du scénario de référence en l’absence
ou en cas de mise en œuvre du projet
Le tableau ci-après compare l’évolution du scénario de référence avec ou sans mise en œuvre
du projet et précise, dans les deux cas, l’évolution des grands types de milieux au sein de l’aire
d’étude rapprochée.
Les grands types de milieux sont retenus comme entrée principale, puisqu’ils sont les marqueurs
les plus visibles et les plus facilement appréhendables de l’évolution des écosystèmes et qu’ils
constituent les habitats de vie des différentes espèces de faune et de flore présentes localement.
On considère pour l’analyse que :
La durée de vie du projet est prise comme échelle temporelle de référence. Ainsi, le très court
terme correspond à la phase de travaux du projet, le court terme aux premières années de mise
en œuvre du projet, le moyen terme s’entend comme la durée de vie du projet et le long terme
comme au-delà de la vie du projet.
L’évolution probable du site en l’absence de mise en œuvre du projet est analysée en
considérant une intervention anthropique similaire à l’état actuel en termes de nature et intensité
des activités en place.
Dans les deux scénarios (absence de mise en œuvre du projet ou mise en œuvre), les effets du
changement climatique s’appliqueront et la dynamique naturelle fera son œuvre sur les milieux
non soumis aux activités humaines, qui évolueront vers des stades de végétations plus fermés
et à terme vers un stade forestier.
Concernant les effets sur les milieux naturels et la biodiversité, il s’agit de préciser s’il y a un
gain, une perte ou une stabilité pour la biodiversité. Ces effets se mesurent sur deux critères
principaux : le nombre d’espèces (augmentation/diminution/stabilité) et la qualité (typicité,
degré de patrimonialité des espèces présentes…).
L’analyse est réalisée « moyennant un effort raisonnable sur la base des informations
environnementales et des connaissances scientifiques disponibles » (Article R. 122-5 du Code
de l’Environnement).
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Tableau 13 : Évolution probable du scénario de référence en l’absence ou en
cas de mise en œuvre du projet
Absence de mise en œuvre du
projet (poursuite des activités
humaines en place et/ou
évolution naturelle du site)
Milieux
boisés

A court, moyen et long terme :
maintien des habitats existants,
favorable au cortège des milieux
forestiers

Mise en œuvre du projet

A très court terme : destruction des
milieux ouverts et disparition immédiate
du cortège associé dans l’emprise du
projet
A court, moyen et long terme : maintien
des habitats existants, favorable au
cortège associé hors emprise

Milieux
ouverts
exploités

A court, moyen et long terme :
maintien des habitats existants,
favorable au cortège des milieux
ouverts

A très court terme : destruction des
milieux ouverts et disparition immédiate
du cortège associé dans l’emprise du
projet
A court, moyen et long terme : maintien
des habitats existants, favorable au
cortège associé hors emprise

Milieux
humides et
aquatiques

A court et moyen terme : habitat
favorable au cortège des milieux
humides et aquatiques
A long terme : comblement de la
mare et disparition progressive du
cortège des milieux humides et
aquatiques en l’absence
d’intervention humaine
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Pas dans l’emprise du projet
A court, moyen et long terme : maintien
des habitats existants, favorable au
cortège des milieux humides et
aquatiques
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1. Investissements sur la période décennale passée
Les investissements (nature et montants financiers) de l’Établissement MBDA-France de Selles
Saint-Denis alloués à la prévention ainsi qu’à la réduction des nuisances sur l’Environnement
sont synthétisés dans le tableau suivant :
Nature des Travaux/Achats/Études réalisés

Montants

 Agrandissement de l’aire déchets (2009)
 Création d’une ZRD (2012)

27 k€
170 k€

 Gestion des effluents atmosphériques  Modification cheminée chaudière(2010)

2 k€

 Gestion des déchets

 Réduction de la conso. d’eaux

 Modification des compteurs d’eaux (2010-2012)

16,4 k€

 Réduction des nuisances sonores

 Remplacement compresseur d’air bât. 26 (2016)
 Remplacement sécheur/comp. d’air bât. 4 (2014)
 Remplacement compresseur d’air D1/D2 (2014)

9,7 k€
24,7 k€
3 k€

 Prévention/Traitement de la
pollution du sous-sol

 Diag. de l’état des milieux du site (2008-2009)
 Extraction anc. cuve FOD du bât. 8 (2009)
 Contrôle étanchéité des cuves de FOD (2010)
 Remplacement tuyauterie FOD du bât. 4 (2012)
 Étanchéifiassions des cuves FOD du bât. 4 (2013)
 Diag. avant extraction d’anciennes cuves (2017)
 Extraction d’anc. cuves et dépollution (2018)

34,5 k€
5 k€
12,4 k€
33 k€
28 k€
6 k€
22 k€

 Enlèvement de matériaux
radioactifs

 Élimination de paratonnerres (2011)
 Enlèvement de détecteurs incendie (2012)
 Mise en conformité détecteurs de fumée (2013)
 Rénovation de la détection incendie (2014)

11 k€
24,2 k€
19,4 k€
25 k€

 Economie de la conso. d’énergies

 Étude pour diminution conso. électrique (2008
 Relamping basse conso. bât.11 et 20 (2010)
 Implantation pompe à chaleur bât.10 (2010)
 Relamping basse conso. bât.12, 14 et 18 (2011)
 Implant. pompe à chaleur bât.14 et 20 (2011)
 Relamping basse conso. bât.7, 22 et 24 (2012)
 Relamping basse conso. soutes (2013)
 Isolation bât. 15/15bis et 3/3bis (2014)
 Eclairage LED bât.31 (2015)
 Audit énergétique des bâtiments (2015)
 Modification réseau de chauffage bât.4 (2015)

34 k€
49 k€
200 k€
33 k€
198 k€
132 k€
31 k€
131 k€
36 k€
30 k€
141 k€

 Protection des populations

 Modification tonalité sirène (2009)

9,3 k€

 Gestion globale de l’Environnement

 Actualisation de l’étude d’impact
 Réalisation d’une étude sismique

36 k€
2 k€

Tableau 14 : Investissements de MBDA France pour l’environnement
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2. Budget annuel de fonctionnement
Le budget annuel de fonctionnement de l’Établissement MBDA-France de Selles Saint-Denis
et alloué à la protection de l’Environnement est synthétisé dans le tableau suivant (données
moyennées sur les 5 dernières années [2012-2017]) :
Nature des Travaux/Achats/Études réalisés

Montant
annuel

 Gestion des effluents aqueux

 Entretien des stations d’épuration des eaux
 Contrôle périodique des eaux du ruisseau
 Curage/entretien des fossés d’évacuation

20 k€

 Gestion des effluents
atmosphériques

 Entretien/maintenance des chaudières
 Contrôle périodique des rejets des chaudières

10 k€

 Gestion des déchets

 Gestion et traitement des déchets hors site

85 k€

 Gestion de la forêt

 Études d’abattage/reboisement et reboisements

 Gestion des nuisances sonores

 Mesures de bruit en limites de propriété

8 k€
0,8 k€

Tableau 15 : Budget annuel de fonctionnement pour l’environnement

3. Enveloppe budgétaire prévisionnelle
Concernant le budget prévisionnel alloué à la protection des enjeux environnementaux dans le
cadre de la poursuite de l’exploitation du site de Selles Saint-Denis, MBDA France poursuivra
son investissement annuel tel que présenté ci-avant et envisage principalement la mise en œuvre
à court terme des opérations suivantes (budget d’environ 50 k€ HT sans considération des coûts
de mise en œuvre d’éventuelles mesures correctives et/ou conservatoires) :
 remplacement des limiteurs de remplissage des cuves FOD de la chaufferie et
contrôles d’étanchéité
 étude visant à définir les orientations envisageables pour optimiser les
consommations en énergies du site
 étude d’amélioration des conditions de traitement des effluents par les STEP
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Le présent chapitre vise à présenter l’état initial du site portant le projet et son environnement.
Il est composé de trois parties relatives :
-

Au milieu physique (géographie, topographie, géologie, pédologie, hydrogéologie,
hydrologie, climat, qualité de l’air, risques naturels) ;
- Aux milieux naturels et paysagers (faune et flore locales, paysage) ;
- Au milieu humain (éléments socio-économiques, réseaux, transports, bruit, déchets, risques
technologiques).
La présente partie est conclue par une synthèse des enjeux environnementaux du projet sur chacun
des 3 milieux précédemment cités.

1. Milieu Physique
1.1.

Géographie

Le site MBDA France est implanté sur la commune de Selles-Saint-Denis. La commune est située
dans la partie Sud-est du département de Loir et Cher (41).
Le site MBDA France est implanté dans une zone très boisée au niveau du lieu-dit « la Chaudronne ».
Il est localisé à environ 4,2 Km au Sud du centre-ville de la commune de Selles-Saint-Denis. La figure
suivante présente l’emplacement du site :

Figure 16 : Localisation de la zone d’étude
(Source : IGN)
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Les premiers éléments bâtis rencontrés à proximité du site MBDA France sont :
 Le château des Anges : installation agricole située à 1500 m de la limite Ouest
du site sur la R.D. 123 (hors zone PPRT) ;
 La ferme « Le Luneau » : installation agricole implantée à 900 m de la limite
Ouest de l’établissement sur la R.D. 75 (hors zone PPRT) ;
 La ferme « La Sujetterie » : installations agricoles et habitations isolées, situées
à 350 m de la limite Ouest du site;
 La ferme « Gros Aulne » : installations agricoles et habitations isolées,
implantées à 30 m au Sud de la R.D. 75;
 La ferme « Gasselin » : installations agricoles et constructions non habitées, peu
fréquentées situées à 180 m à l’Est de la R.D. 147;
 La résidence occasionnelle de chasseurs « La Modellerie » : implantée à 200 m
de la limite de propriété au Sud de la R.D. 75;
 La propriété de « Pipéron » : habitation isolée située à 600 m de la limite de
propriété Nord;
 La propriété de « La Boulaye » : ensemble d’habitations isolées situées à 450 m
de la limite de propriété Nord;
 Un abri de chasse « La petite Noue » non habité : implanté à 100 m de la limite
Ouest du site;
 Un relais de chasse « La Chaudronne » non habité : implanté à 200 m à l’Est de
la R.D. 147.

Figure 17 : Bâti proche du site MBDA France
(Source : IGN)
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Le site MBDA France se localise dans un milieu boisé éloigné des secteurs urbanisés.
L’implantation de nouveaux magasins de stockage de matériel pyrotechnique (soutes) amènera
à un déboisement, lequel est traité dans la partie environnementale.
1.2.

Topographie

Le site MBDA France est localisé sur la commune Selles-Saint-Denis.
Les cartes IGN au 1/25 000 couvrant la zone d’étude sont FR056-042 et FR056-041.
Sur le site MBDA France, l’altitude minimale et l’altitude maximale sont respectivement de + 95 m
et + 112 m NGF.
Le relief général du site MDBA France est peu prononcé. Sur le site, la topographie présente une
pente descendante orientée vers le Sud-ouest, laquelle est présentée sur la figure suivante.

Figure 18 : Extrait de la carte topographique du site d’étude
(Source : carte IGN)

Le relief du site est relativement peu prononcé et n’engendrera notamment pas de contraintes
en ce qui concerne les terrassements (déblai/remblai lors des constructions).
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1.3.

Géologie

La région du site, localisée dans la partie Sud du Bassin Parisien, est caractérisée par les sols sableux
ou sablo-caillouteux solognots avec une multitude de dépressions elliptiques peu profondes, vestiges
probables de la fusion de lentilles de glaces. La faille méridienne de Sennely qui, dès le Permocarbonifère, mais surtout à partir du Trias, a joué un rôle majeur dans la sédimentation régionale,
constitue sa bordure orientale.
La figure suivante présente l’emprise du site MBDA France sur la carte géologique.

Figure 19 : Caractéristiques géologiques de la zone d’étude au 1/50.000
(Source : BRGM)
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A l’échelle de la carte géologique n°461de Salbris au 1/50.000, la rivière Grande Sauldre représente
une limite géographique avec en rive gauche, un paysage de landes sèches et de forêts couvrant de
vastes terrasses alluviales caillouteuses.
L’étagement géologique moyen rencontré au droit du site est présenté ci-dessous (selon la carte
géologique précitée) :
Ere de formation géologique

Dénom.

Nature

Remarques

Ere quaternaire

Fyb-Fxa

Terrasses alluviales
(1 m / 3 m)

Alluvions constituées de sables
quartzeux fins ou assez fins de
couleur jaune, pas ou peu argileux,
à silex émoussés fréquents

m-p

Sables et argiles de
Sologne (20 m)

Sables hétérométriques quartzofeldspathiques et argiles
interstratifiés de couleur verdâtre à
beige avec localement de légères
traces d’oxydation rousses

m2-3

Sables et marnes de
l’Orléanais et du Blésois
(20 m)

Sables quartzo-feldspathiques,
marnes blanchâtres, rose-mauve
ou verte, irrégulièrement argileuses
et argiles gris-bleu à verdâtres

m1

Marnes (Formation des
calcaires de Beauce)
(20 m)

Marnes blanches ou roses ou
verdâtres et calcaires durs
disposés en bancs alternant avec
des lits marneux

Crétacé
supérieur

cS

Argiles à silex
(< 100 m)

Silifications de dépôts marin
turoniens et sénoniens présumés
carbonatés à l’origine (blocs de
toutes tailles à joints argileux).

TuronienSénonien

c4-5

Craie
(< 100 m)

Craie tuffeuse à silex, à fraction
sableuse, glauconieuse et argiles à
silex

Miocène moyen
à Pliocène
inférieur

Ere
tertiaire

Burdugalien à
Langhien

Miocène
inférieur

Cénomanien

c3

Marnes et sables

Marnes de couleur blanche à beige
grisâtre. Sable quartzeux, à fraction
argileuse, glauconieux
Marnes ou argiles gris à noirâtres,
silteuses ou glauconieuses et
calcaires tendres

Albo-Aptien

-

Sables

Sables verts ou gris blancs,
glauconieux et argiles gris-vert
à noires

Ere
secondaire

Figure 20 : Etagement géologique moyen au droit du site
(Source : BRGM)

Remarque : la formation des sables et argiles de Sologne affleure en parties centrale et Sud du site
MBDA France.
La présence de couches sablo-argileuses épaisses de 20 m, à faible profondeur permet de
limiter le risque de transfert d’une éventuelle pollution vers les couches inférieures.
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1.4.

Pédologie

Une expertise pédologique a été menée sur le site afin de compléter les informations apportées par la
cartographie des habitats.
Ainsi, des sondages pédologiques ont été réalisés au droit des habitats partiellement ou
potentiellement humides mais également sur les zones d’emprise du projet pour conforter l’évaluation
par les critères « Végétation et flore hygrophile ».
Au total, 8 sondages pédologiques ont été effectués, dont 5 ont été réalisés directement sur la zone
d’implantation du projet.
L’ensemble des sondages réalisés sur les zones d’emprises sont classés « non humides ».
Sur les autres 3 sondages, 2 peuvent être classés humides au titre de l’arrêté de 2017. Ces 2 sondages ont été réalisés
en amont de l’étang de la Sujetterie (fourrés hygrophiles et roselière à Baldingère).

L’emprise du projet (futures soutes) est entièrement occupée par un boisement mixte de conifères et
d’une chênaie/hêtraie acidophile poussant sur de la lande sèche. Les sondages sont répartis de manière
à couvrir le mieux possible la zone d’emprise.
Le tableau suivant présente le récapitulatif des sondages pédologiques effectués :
N°

1

Loc.

Emprise
projet
(soutes)

Prof.
max

Prof.
min
taches
redox

Prof.
max
taches
redox

Prof.
min
taches
réduc

Prof. max
Sol
Refus Type de
taches drainant de
sol
réduc
tarière

90

/

/

/

/

Oui

120

100

120

/

/

Oui

3

110

95

110

/

/

Oui

4

120

100

120

/

/

Oui

5

110

/

/

/

/

Oui

70

10

30

20

80

15

50

0

0

2

6
7
8

Amont de
l’étang de
la
Sujetterie

Lande
40
hygrophile

Oui

Non humide
Non humide

Oui

Non humide
Non humide

Oui

Non humide

0

Oui

Humide

30

0

Oui

Humide

0

0

Oui

Non humide

Tableau 16 : Récapitulatif des sondages effectués le 01/06/2018
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Sondage pédologique n°1, zone d’étude Nord-Ouest, classé non humide

Paysage correspondant, boisement mixte de conifère et
chênaie/hêtraies acidophiles sur landes sèches.

Figure 21 : Photographies de sondages pédologiques
La totalité des sondages effectués au sein de l’emprise du projet sont classés « non humides ». En
effet, les traces rédoxiques apparaissent soit trop en profondeur (60 cm), soit pas du tout.
Le site se trouve au sud de la Sologne, région de sols sableux, les podzosols.
Ces sols sont particuliers : leur forte teneur en sables et éléments grossiers leur confère une propriété
filtrante, c’est-à-dire que l’eau en provenance de la surface traverse rapidement les différents
horizons. Cette eau emporte avec elle les minéraux contenus dans le sol, dont le fer. Ces minéraux se
stabilisent sur un horizon appelé « horizon d’accumulation », qui produit généralement des couleurs
vives. Cet horizon est souvent trop profond ou inexistant en fonction des sondages, le fer n’est donc
pas visible. Or, c’est le fer qui produit les tâches rouilles ou bleu-grises qui permettent de détecter
l’hydromorphie à l’aide d’un simple carottage.
Les sondages réalisés comportent donc une faible teneur en fer et ne peuvent garantir complètement
l’absence de zone humide. Il faudrait pour cela poser des piézomètres, afin de mesurer la profondeur
du toit de la nappe.
Toutefois, plusieurs autres éléments viennent confirmer l’absence de zones humides sur l’aire d’étude
immédiate d’un point de vue réglementaire :


L’absence d’imprégnation de matière organique sur les premiers décimètres sous la
surface, ce qui est normalement le cas lorsque le sol n’est pas engorgé,



L’absence totale de mares temporaires, d’ornières ou de retenues d’eau sur le site. Ce
critère est d’autant plus important que l’étude est réalisée durant une période de fortes
pluies (épisodes orageux de fin mai-début juin),



Absence de cumul des critères. En effet, les habitats et les espèces végétales qui poussent
sur la zone d’emprise sont spontanés et non humides.

La zone d’emprise prévue pour la construction des soutes n’est pas humide, ni par le critère «
végétations et flore », ni par le critère « sol ».
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Figure 22 : Identification des zones humides selon les critères « végétation et flore » et « Sol »
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1.5.

Caractérisation des sols - Pollution
1.5.1.

Les sources possibles de pollution

Les installations de l’établissement MBDA France de Selles-Saint-Denis susceptibles d’occasionner
un impact éventuel de pollution sur la qualité des sols sont représentées par des stockages de produits
liquides potentiellement polluants.
Ces polluants et leurs quantités sont présentés dans le tableau suivant :
Nature du
polluant

Quantités stockées

Volumes autorisés

3 m³ (station-service)
(masse volumique = 860 kg/m3) → 2,6 t
2 x 30 m³ (chaudières FOD) + 3 m³ (cuve GES Bât
4) + 6 m³ (cuve GES Bât 32-33) = 69 m³
(masse volumique = 880 kg/m³) → 60,7 t
7,4 m³ (stockage intérieur) + 0,62 m³ (local Exocet)
+ 2,2 m³ (local Stand Off) + 0,7 m³ (local MdCN)
+ 0,25 m³ (séchage Stand Off) + 0,6 m³
(échantillons carburant) + 4 m³ (4 GRV extérieurs
pour vidange) + 19,2 m³ (stockage extérieur
shelters) = 35 m³
(masse volumique = 845 kg/m³) → 29,6 t
0,5 m³ (nourrice Bât 4) + 4 m³ (local Bât 13 GES)
+ 0,9 m³ (GES Bât 13) + 1,5 m³ (GES Bât 20-2931-domino) + 0,5 m³ (groupe motopompe Bât 25)
+ 0,4 m³ (nourrice GES Bât 32-33) = 7,8 m³
(masse volumique = 880 kg/m³) → 6,9 t

Gasoil
FOD

Kérosène

FOD

63.3
tonnes

36.5
tonnes

Tableau 17 : Nature des polluants potentiels et leur quantité

1.5.2.

Les risques de pollutions

Ces produits liquides peuvent potentiellement représenter une source de pollution pour les eaux
souterraines (nappe libre de surface) et sur les eaux superficielles (dense réseau hydrographique à
proximité du site représenté notamment par La Grande Rère et La Sauldre) en cas de déversement
accidentel.
Le site est équipé de cuves double paroi enterrées ou aériennes sur bacs de rétention étanche.
Une étude en 2008 a été réalisée dans le but d’étudier la qualité des sols (voir rapport en Annexe
n°9). La figure suivante présente la localisation des sondages alors effectués :
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Figure 23 : Localisation des sondages de caractérisation de l’état de pollution

Les résultats des analyses de sols ont permis de mettre en évidence les éléments suivants :


Des teneurs en alcanes volatils (HC C5-C10), hydrocarbures aromatiques
monocycliques (famille des BTEX) et polycycliques (famille des HAP), éléments
traces métalliques, solvants chlorés et polychlorobiphényles toutes faibles ou
inférieures aux seuils de détection.



Des teneurs ponctuelles en Hydrocarbures Totaux Aliphatiques (HC C10-C40) :
-

Faibles, associés à des odeurs d’hydrocarbures légères à moyennes :


en partie Sud-sud-ouest, au droit de S3 (300mg/kg) à proximité
de cuves enterrées de fuel domestique,



en partie Sud-ouest, au droit de S6 (570 mg/kg) et S7 (410
mg/kg), visant une zone de stockage de fûts de kérosène et d’une
cuve enterrée de fuel domestique (abords du bâtiment n°5).

Les produits manipulés sur le site MBDA France de Selles-Saint-Denis peuvent être considérés
présenter un enjeu faible à négligeable en raison de leur caractère faiblement polluant.

Août 2019

VIII-83

Evaluation Environnementale Unique dans le cadre de l’actualisation de l’Etude d’Impact au titre des ICPE
Commune de SELLES SAINT-DENIS (41) - MDBA France

VIII - Etat initial de l’environnement

Concernant les canalisations enterrées d’hydrocarbures (absence d’autres canalisations
potentiellement à risques), leur utilisation est très limitée compte tenu de la proximité entre les postes
d’utilisation (volucompteurs, chaudières, …) et les cuves enterrées de stockage.
Les pollutions bien que localisées, ont mené à des travaux de dépollution en 2018 qui ont conduit à
excaver et orienter en centre de traitement hors site (Biocentre) environ 24 m3 de terres légèrement
impactées par des Hydrocarbures localisées en bordure du bâtiment n°5 en parallèle à l’extraction et
l’élimination hors site de l’ancienne cuve associée (voir rapport en Annexe n°9).
1.6.

Eaux souterraines

Le contexte hydrologique général de la commune de Selles-Saint-Denis concerne la masse d’eau
souterraine des sables et argiles Miocènes de Sologne (FRGG094).
1.6.1.

Nappes

D’après les informations obtenues auprès de la Mission Inter-Service de l’Eau du Loir-et-Cher
(SIGES centre) et l’interprétation de la carte géologique régionale, les nappes pouvant être
rencontrées potentiellement au droit du site sont les suivantes :
 une nappe libre et superficielle se développant au sein des chenaux sableux présents
dans les sables et argiles de Sologne, aquifère en « mille-feuilles » de faible
productivité, dont le toit est localisé à une profondeur d’environ 1 à 2 m en fonction
des couches sableuses rencontrées,
 une nappe captive au sein de la formation du Miocène inférieur (calcaire de Beauce)
à une profondeur de l’ordre de 45 m, protégée par les couches géologiques
supérieures imperméables des argiles verdâtres à beiges (sables et argiles de
Sologne).
 une nappe captive au sein de la craie à silex du Séno-Turonien,
 une nappe captive au sien des sables du Cénomanien dit « Sables de Vierzon »,
protégée par les couches géologiques supérieures imperméables (marnes à ostracées
du Cénomanien et argiles à silex du Turonien-Sénonien).
1.6.2.

Usages des eaux souterraines

D’après les informations obtenues auprès de l’ARS Centre-Val de Loire, il existe un captage d’eau
destinée à la consommation humaine (AEP) localisé au lieu-dit « Pipéron » à environ 2,25 km de la
bordure Nord du site MBDA France.
Le captage d’eau de PIPERON exploite la nappe Captive des Sables de Vierzon (nappe du
Cénomanien). Les périmètres de protection du captage sont précisés sur la figure suivante.
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Figure 24 : Station AEP proche du site MBDA France
(Source : ARS Centre Val de Loire)

D’après la Banque-du Sous-Sol (BSS) disponible sur Infoterre, il existe, en grande majorité localisés
à plus de 3,5 km au Nord de la limite Nord de l’emprise industrielle du site, dans le bourg de SellesSaint-Denis, une centaine de puits à usage domestique exploitant la nappe des sables et argiles de
Sologne (nappe superficielle) et deux puits exploitant la nappe profonde des sables du Cénomanien.
Ces derniers permettent l’abreuvage d’animaux, l’irrigation des cultures et le remplissage d’étang.
Les puits les plus proches recensés par le BRGM sont présentés dans la figure suivante :
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Figure 25 : Points de captage et utilisation de l’eau souterraine

1.6.3.

Piézomètres au droit du site
1.6.3.1.

Implantation et caractéristiques des ouvrages

Le site a été doté de 3 piézomètres temporaires (nommés Pz1 à Pz3 menés jusqu’à une profondeur
maximale de 6,0 m) lors d’une campagne menée les 22 et 23 juin 2009.
Le tableau et la figure ci-après présentent leurs caractéristiques et leur ancienne localisation sur le
site :
Piézomètre

Coordonnée
X (en RGF 93)

Coordonnée
Y (en RGF 93)

Pz1

618 632,29

6 693 844,25

Pz2

618 140,42

6 693 872,56

Pz3

618 145,72

6 693 750,48

Diamètre
tubage

Diamètre de
forage

Méthode de forage

25,4 mm

60 mm

Marteau fond de trou

Tableau 18 : Localisation et paramètres des piézomètres ayant été implantés
sur le site MBDA France
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Figure 26 : Plan d’implantation des piézomètres temporaires
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1.6.3.2.

Coupe stratigraphique des ouvrages

La figure suivante présente les coupes stratigraphiques de chaque ouvrage :

Figure 27 : Coupes stratigraphiques des piézomètres temporaires

1.6.3.3.

Qualité et niveaux des eaux souterraines

Les niveaux d’eaux au droit des 3 piézomètres temporaires et la qualité des eaux souterraines
appréciée en Juin 2009 via ces ouvrages sont résumés dans les tableaux suivants :
Ouvrage
Niveau d’eau(en m NGF)
TN (m)
Niveau d’eau (m) / TN

Pz1
+ 97,00
+100,50
-3,50

Pz2
+ 98,48
+99,98
-1,50

Pz3
+ 98,50
+100
-1,50

Tableau 19 : Niveaux d’eaux souterraines mesurés lors de la campagne de Juin 2009
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Tableau 20 : Résultats analytiques de la qualité des eaux souterraines
(Source : Evaluation des eaux souterraines (campagne du 23/06/09), 2009 HPC Envirotec)

La hauteur à laquelle l’eau est rencontrée correspond à la nappe libre et superficielle des sables et
argiles de Sologne du Miocène (FRGG094).
La hauteur d’eau de la nappe est dépendante des pluviométries. Les précédents travaux réalisés sur le
site pour la construction des bâtiments montrent parfois l’absence d’eau.
A partir des différents ouvrages géotechniques réalisés sur site, il est possible de réaliser une carte
montrant les différents niveaux d’eau rencontrés stabilisés à des dates hétérochrones.
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Figure 28 : Cartes des niveaux d’eaux rencontrées sur site MBDA France à des dates
hétérochrones

Les différents ouvrages géotechniques montrent un battement de la nappe entre -1,0 m et -3,0 m sous
la surface sur le site MBDA France à des dates hétérochrones.
1.6.4.

Sens d’écoulement de la nappe superficielle

Au regard du faible nombre de piézomètre ou ouvrage géotechnique relevé de façon asynchrone, il
est difficile de déterminer l’axe d’écoulement de la nappe libre superficielle. Par ailleurs, son
fonctionnement à l’aide de chéneaux sableux laisse envisager à la présence d’axes d’écoulements
préférentiels divergents.
1.6.5.

Masse d’eau souterraine selon le SDAGE Loire Bretagne

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) fixe (articles L.212-1 et
L.212-2 du code de l’environnement), par grand bassin hydrographique, les orientations
fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et des ressources piscicoles.
Le comité de bassin a adopté le 4 novembre 2015 le SDAGE pour les années 2016 à 2021.
Le SDAGE 2016-2021 s’inscrit dans la continuité du SDAGE 2010-2015 pour permettre aux acteurs
du bassin Loire-Bretagne de poursuivre les efforts et les actions entreprises. Mais il apporte deux
modifications de fond :
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 Le rôle des commissions locales de l’eau et des schémas d’aménagement et de
gestion des eaux (SAGE) est renforcé pour permettre la mise en place d’une politique
de l’eau à l’échelle d’une unité hydrographique cohérente, en lien avec les
problématiques propres au territoire concerné.
 La nécessaire adaptation au changement climatique est mieux prise en compte. La
priorité est donnée aux économies d’eau, à la prévention des pénuries, à la réduction
des pertes sur les réseaux, à tout ce qui peut renforcer la résilience des milieux
aquatiques.
Le site MBDA France se situe à l’aplomb de 4 masses d’eau souterraine :
 La masse d’eau souterraine libre « sables et argiles Miocènes » (FRGG094)
 La masse d’eau souterraine captive « Calcaires tertiaires captifs de Beauce sous
Sologne » (FRGG136)
 La masse d’eau souterraine captive « Craie du Séno-Turonien captives » (FRG089)
 La masse d’eau souterraine captive « Sables et grès captifs du Cénomanien unité de
la Loire »(FRGG142)
Le SDAGE Loire Bretagne a réservé dans le futur les 3 dernières nappes sus-citées à l’alimentation
en eau potable dans leurs parties captives, afin de permettre une meilleure utilisation de la ressource
en eau.
L’objectif pour ces masses d’eau souterraines est un bon état qualitatif et quantitatif en 2021.
Au droit du site MBDA France, on retrouve 4 nappes dont 3 réservées pour l’alimentation en eau
potable. La nappe des sables et argiles de Sologne du Miocène est une nappe libre et superficielle
surjette à une éventuelle pollution. Cette nappe reste fragile aux pollutions de surface.
1.7.

Eaux Superficielles
1.7.1.

Bassin versant

Le site MBDA France est localisé au sein du bassin hydrographique (superficie de 2287 km²) de la
rivière La Sauldre, pour lequel un SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) est
actuellement en cours d’élaboration.
Les objectifs de ce dernier seront la protection des ressources en eau potable ainsi que l’entretien des
cours d’eau. Seul son périmètre est déterminé, la Commission Locale de l’Eau étant en cours de
constitution (le site sera donc potentiellement concerné par les prescriptions du SAGE).
Le site MBDA France est parcouru en son milieu par un ruisseau, appelé Le ruisseau de l’Etang des
Landes, s’écoulant d’Est en Ouest et alimentant la rivière La Grande Rère ainsi que des fossés
temporaires alimentés en période hivernale. Les deux micros bassins versants à l’aplomb du site
MBDA France alimentent La Grande Rère qui se jette dans La Sauldre.
Si un impact est généré sur les eaux de surface, la rivière qui sera théoriquement la plus touchée sera
La Grande Rère. En conséquence nous aborderons seulement La Grande Rère et Le ruisseau de
l’Etang des Landes dans la partie hydrologie. (Cf. § 1.7.3)
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Figure 29 : Limite des bassins versants interceptés par le site MBDA France

1.7.2.

Masse d’eau de surface et plans d’eau

Le réseau hydrologique associé au site MBDA France est présenté sur la figure suivante :
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Figure 30 : Contexte hydrologique local au 1.15 000ème
(Source : IGN)

Le site MBDA France est traversé par :
 Le ruisseau de « l’Etang des Landes »:
Ce ruisseau s’écoule au milieu du terrain de l’Établissement MBDA France d’Est en
Ouest et alimente la rivière La Grande Rère. Suite aux différents aménagements passés
du site, son tracé a été légèrement modifié.
 Le ruisseau du Grand Fossé :
Ce ruisseau prend sa source au centre du site et alimente la rivière La Grande Rère.
Des cours d’eau se trouvent ainsi à proximité du site et sont représentés par :
 La rivière La Grande Rère ou « La Rère » (suivant les cartographies):
La rivière La Grande Rère coule de l’Est vers l’Ouest à environ 300 m de la bordure sud
de l’emprise site MBDA France. Elle se jette dans la rivière La Sauldre a environ 7,6 km
à l’aval du site.
 La rivière La Sauldre :
Elle coule globalement de l’Est vers l’Ouest à environ 2,2 km de la bordure Nord de
l’emprise du site MBDA France.
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La propriété MBDA France se trouve également à proximité de nombreux étangs, dont les plus
proches sont l’Etang de la Gardière, l’Etang des Landes et l’Etang de la Sujetterie, localisés
respectivement en bordure immédiate Est, à environ 500 m à l’Est de la propriété et en bordure
immédiate Sud-Ouest.
Une réserve de 20000 m3 d’eau indépendante du réseau hydraulique du site est également localisée
dans la partie Sud-Est de la propriété de MBDA France.

Photo 1: Vue du ruisseau de l’Étang de Landes en aval du Site MBDA France

Pour des raisons de sécurité inhérente aux activités du site, nous ne pouvons pas mettre de photos
des milieux aquatiques traversant le site ou en bordure.
1.7.3.

Hydrologie
1.7.3.1.

Aspect quantitatif

La station hydrologique de la base de données « Hydro »la plus proche (K6453010) se situe sur La
Grande Rère au niveau du territoire de la commune de Theillay (La loge).
Cette station se trouve à environ 9 km (linéaire du cours d’eau) en amont du site MBDA France.
Le débit moyen annuel est variable en fonction de la pluviométrie. La figure suivante présente les
débits moyens annuels, maximums et minimaux de La Grande Rère sur les 3 dernières années :
2015
Débit moyen annuel
Débit maximum
instantané
Débit mensuel
minimal annuel

2016
3

2017
3

1,320 m /s

2,360 m /s

0,694 m3/s

34,00 m3/s

116,0 m3/s

9,420 m3/s

0,146 m3/s

0,174 m3/s

0,170 m3/s

Tableau 21 : Débits connus sur la Rère (Station La Loge)
(Source : Banque hydro)
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Figure 31: Débits journaliers en m3/s durant l’année 2016 pour la Rère (La Loge) à l’amont du projet
(Source : Banque Hydro)

Les caractéristiques de la station « La Loge » sont les suivantes :
o Mise en service le 01/06/2010 12:00
o Coordonnées (Lambert II étendu) : X : 578 855 m / Y : 2 260 682 m
o Altitude : + 125 m
o Type :
station à une échelle
o Finalité : Hydrométrie générale
MBDA France a mandaté ENVIROPOL-CONSEILS pour réaliser les mesures d’auto surveillance
annuelle prescrites à l’article 9.2.2.1 de l’Arrêté Préfectoral [n°2007-178-9 du 27 juin 2007], sur la
qualité du « ruisseau de l’Étang des Landes ». Le dernier rapport, rédigé en 2017, fait un constat
annuel du débit du cours d’eau durant le prélèvement.
Le rapport est disponible en Annexe n°3.
Le tableau suivant présente les débits mesurés le 01 et 02 août 2017 dans le ruisseau au niveau de la
limite Sud-Ouest du site :


Tableau 22 : Débits du « ruisseau de l’Étang des Landes » en août 2017
(Source :R17-024-8V01, ENVIROPOL-CONSEILS, 2018)

1

Mesures, prélèvements et analyses comparatives d’eaux du « ruisseau de l’Etang des Landes » dans le cadre de l’auto-surveillance
annuelle de la qualité des eaux superficielles
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1.7.3.2.

Aspect qualitatif

Les cours d’eau du Grand Fossé et du ruisseau de l’Étang des Landes sont compris dans la masse
d’eau intitulé, la Rère depuis Nancay jusqu’à la confluence avec La Sauldre(FRGR0343).
Le site appartient au bassin versant principal de La Sauldre, dont La Grande Rère est un affluent. La
rivière de La Grande Rère est une rivière de 1ère catégorie piscicole.
Les eaux de surface proches du site ne sont pas utilisées pour la production d’eau potable et se jettent
dans La Grande Rère.
A l’Est de la propriété MBDA France (amont hydraulique), il n’existe pas d’établissements industriels
constituant des sources potentielles de pollution vis-à-vis de la qualité des eaux de La Grande Rère.

2016
Bon

Etat Ecologique
Etat Biologique
Indice Poisson (IPR)
Indice Diatomée (IBD2)
Indice Invertébré (IBGN3)
Etat Physico-chimique
Oxygène

Très Bon

Nutriment (PO4, phos. Total, NH4, NO2, NO3.)
Température
Acidification
Bon

2014
Moyen
Moyen
Très Bon

Bon

(teneur et saturation en O2, DBO, carbone org.)

Très Bon

2015

Indisponibles

Les données ci-dessous présentées caractérisent la masse d’eau « cours d’eau Rère depuis Nancay
jusqu’à la confluence avec La Sauldre »d’un point de vue qualitatif, physico-chimique et
hydrobiologique sur la commune de Villeherviers située en aval du site à environ 6,5 km:

Bon
Bon
Très Bon
Bon

Moyen

Médiocre

Très Bon
Bon
Très Bon
Très Bon
Mauvais

Figure 32 : Qualité des eaux de la masse d’eau de la Rère à Villeherviers (FRGR0425)
(Source : Agence de l'eau)

Le schéma suivant indique les rôles respectifs des éléments de qualités biologiques, physicochimiques et hydromorphologiques, dans la classification de l’état écologique, conformément aux
termes de la DCE (Directive Cadre de l’Eau).

2
3

IBD : Indice Biologique Diatomique
IBGN : Indice Biologique Global Normalisé

Août 2019

VIII-97

Evaluation Environnementale Unique dans le cadre de l’actualisation de l’Etude d’Impact au titre des ICPE
Commune de SELLES SAINT-DENIS (41) - MDBA France

VIII - Etat initial de l’environnement

Figure 33 : Schéma du rôle de chaque paramètre pour le calcul de l’état écologique du milieu

« Le ruisseau de l’Étang des Landes »
L’Arrêté Préfectoral [n° 2007-178-9 du 27 juin 2007] prescrit à MBDA France à réaliser une auto
surveillance annuelle des eaux présentes dans le milieu naturel réceptionnant l’ensemble des rejets.
Le site est parcouru d’Est en Ouest par « Le ruisseau de l’Étang des Landes ». Le tableau suivant
résume les paramètres physico-chimiques du ruisseau mesurés de 2010 à 2017.
Le rapport complet est disponible dans l’Annexe n°3.

Tableau 23 : Paramètres physico-chimiques du« ruisseau de l’Étang des Landes » de 2010 à 2017
(Source : R17-024-8V0, ENVIROPOL-CONSEILS, 2018)

Les paramètres physico-chimique montrent un maintien dans le temps d’une bonne qualité des eaux
du ruisseau avec l’absence de variations significatives des substances / paramètres analysés d’une
année sur l’autre.
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1.7.4.

Qualité des eaux de rejet des STEP

Le site MBDA France est équipé de 16 petites Stations d’Épurations (STEP). Leur localisation est
précisée dans le § 6.2.3 ci-après (la dernière STEP du site ayant été implantée en 2018 pour les
bâtiments n°32 et 33).
Semestriellement, le site MBDA France fait vérifier ces stations d’épurations par un intervenant
extérieur. Le tableau suivant présente la qualité des eaux mesurée en sortie des STEP en 2016 :

Tableau 24 : Qualité des eaux en sorties des stations d’épurations en 2016
(Source :Visites préventives des installations, Veolia 25 août et 6 décembre 2016)

Le résultat de qualité des eaux en sortie des STEP présente des teneurs en nitrates et ammoniaque
assez élevées pour certaines (Bâtiments n° 2, 11, 14, 17, 20 et 27).
Ces teneurs résultent du placement du personnel dans les bâtiments sur le site qui sur ou sous-charge
les STEP. Le site MBDA France étudie actuellement les enjeux sur celles-ci pour prendre les mesures
correctives à mettre en place.
Le site est traversé par le « ruisseau de l’Étang des Landes ». La masse d’eau comprenant ce
ruisseau est dans un état écologique Bon. Certaines Stations d’Épurations présentent des
teneurs en nitrates et ammoniaque temporairement élevées dues à l’installation ou la
suppression de nouveaux bureaux dans les anciens bâtiments qui sur ou sous chargent les
Stations d’Épurations. MBDA France étudie actuellement les solutions nécessaires pour
rétablir leur bon fonctionnement.
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1.7.5.

Masse d’eau de surface selon le SDAGE Loire Bretagne

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) fixe (articles L. 212-1 et
L. 212-2 du code de l’environnement), par grand bassin hydrographique, les orientations
fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et des ressources piscicoles.
Le comité de bassin a adopté le 4 novembre 2015 le SDAGE pour les années 2016 à 2021.
Le SDAGE 2016-2021 s’inscrit dans la continuité du SDAGE 2010-2015 pour permettre aux acteurs
du bassin Loire-Bretagne de poursuivre les efforts et les actions entreprises. Mais il apporte deux
modifications de fond :
 Le rôle des commissions locales de l’eau (CLE) et des schémas d’aménagement
et de gestion des eaux (SAGE) est renforcé pour permettre la mise en place d’une
politique de l’eau à l’échelle d’une unité hydrographique cohérente, en lien avec
les problématiques propres au territoire concerné.
 La nécessaire adaptation au changement climatique est mieux prise en compte. La
priorité est donnée aux économies d’eau, à la prévention des pénuries, à la
réduction des pertes sur les réseaux, à tout ce qui peut renforcer la résilience des
milieux aquatiques.
Le site MBDA France est compris dans la masse d’eau « la Rère depuis Nançay jusqu’à la confluence
avec La Sauldre. » (FRGR0343).
1.8.

Contexte climatologique et pluviométrique
1.8.1.

Températures et précipitations

Les données météorologiques exposées ci-après sont issues des stations météorologiques de METEO
FRANCE les plus proches du site MBDA France qui sont celles de Theillay, Romorantin-Lanthenay
et de la base aérienne de Gièvres.

Figure 34 : Températures moyennes mensuelles relevées au niveau de la station
météorologique de Romorantin-Lanthenay en 2017
(Source : Météo France)
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La moyenne des températures minimales journalières s’échelonne de + 0,4° C pour le mois de janvier
à 12,4° C pour le mois de juillet. La température minimale absolue atteinte a été de -22.0° C le 17
janvier 1985 (période de 1979 à 2002, station de Theillay).
La moyenne des températures maximales journalières s’échelonne de + 7,3° C pour le mois de janvier,
à + 26,0° C pour les mois de juillet. La température maximale absolue atteinte a été de + 39,0° C le
10 août 1998 (période de 1979 à 2002, station de Theillay).

Figure 35 : Pluviométrie moyenne mensuelle relevée au niveau de la station
météorologique de Romorantin-Lanthenay
(Source : Météo France)

Le cumul annuel des hauteurs de précipitation est de 798,7 mm en moyenne sur une période de 1979
à 2002. La hauteur maximale observée sur une journée a été de 82,3 mm le 13 mai 1988 (station de
Theillay).
Avec une température moyenne annuelle d’environ 11,2° C, la pluie efficace, calculée à partir de la
formule de Turc mensuelle, est d’environ 284,1 mm/an (période de 1979 à 2002, station de Theillay).
D’après les données issues de la station de la base aérienne de Gièvres (période de 1982 à 2002), des
fréquences moyennes de 52,6 mm jours/an de brouillard, de 20,6 jours d’orage, de 2,9 jours par an
de grêle (période de 1982 à 2002) et de 8,3 jours/an de neige (période de 1985 à 2002) peuvent être
estimées à proximité du site MBDA France.
1.8.2.

Ensoleillement

Les normales mensuelles d'ensoleillement relevées sur Romorantin-Lanthenay sont présentées dans
le graphique suivant :
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Figure 36 : Ensoleillement moyen mensuel relevé au niveau de la station
météorologique de Romorantin-Lanthenay
(Source : météo France)
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1.8.3.

Rose des vents

D’après la rose des vents de la station météorologique de Romorantin-Lanthenay (Romorantin), les
vents dominants ont une orientation vers le Nord-Est (entre 200 et 260 degrés soit 60 degrés
d’amplitude) et représentent environ 26,1% des vents totaux (15,3 % de vents compris entre 1 et 4
m/s, 9,5% de vents compris entre 5 m/s et 8 m/s et 1,2 % de vents supérieurs à 8 m/s).
La répartition des vents par groupes de vitesses est la suivante :
- 46,3 % des vents compris entre 1 et 4 m/s,
- 17,4 % des vents compris entre 5 et 8 m/s,
- 1,5 % des vents supérieurs 8 m/s

Figure 37 : Rose des vents de Romorantin-Lanthenay
(Source : météo France)

La pluviométrie et l'ensoleillement sont favorables au développement d'une biodiversité
aquatique au sein des zones humides.
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1.9.

Qualité de l’air
1.9.1.

Données globales

Lig’Air est une association régionale du type loi de 1901 créée le 27 Novembre 1996 pour assurer la
surveillance de la qualité de l’air en région Centre. Lig’Air fait partie de la Fédération ATMO
FRANCE, regroupant 34 AASQA (Associations Agréées pour la Surveillance de la Qualité de l’Air).
Des mesures automatiques sont réalisées en centre-ville de Blois depuis 2010 constituant la station
de mesure la plus proche du site. Les résultats de ces mesures sont présentés ci-dessous pour les
années 2016 et 2017 :

Figure 38 : Diagramme des indices de qualité de l’air en 2016 (à gauche) et en 2017 (à droite)
(Source : Lig’air)

Les mesures montrent un milieu urbain caractéristique, sans toutefois mettre en évidence une
quelconque pollution particulière d’origine industrielle.
A plus petite échelle, les principales sources d’émission atmosphériques autour de l’établissement
MBDA France sont exclusivement constituées par les faibles rejets des différents axes routiers voisins
représentés par les routes départementales n°75 et 147 (voir leur fréquentation au § 6.3.1).
Il n’existe également pas à proximité immédiate du site, d’installations industrielles susceptibles
d’induire une altération notable de la qualité de l’air.
Aucune information n’a été obtenue auprès des organismes consultés (DIR, Préfecture,...) quant à la
qualité de l’air dans l’environnement du site (zone forestière).
1.9.2.

- Conditions de rejets à l’atmosphère

Les principales installations du site MBDA France potentiellement génératrices d’émissions
d’effluents gazeux et/ou de poussières vers l’atmosphère sont les 3 chaudières localisées au sein du
bâtiment n°4 (voir Fig. 39), composées de 2 chaudières FOD (dont une de secours) de puissances
utiles 1,0 et 2,0 MW et d’1 chaudière à bois pour le chauffage des locaux.
Les rejets issus des combustions sont évacués via une cheminée de 15 m de hauteur conformément à
l’Arrêté Préfectoral réglementant les activités du site [n°2007-178-9 du 27 juin 2007].
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En dehors de celle-ci, il n’existe pas sur le site d’autres sources potentielles de rejets significatifs vers
l’atmosphère mis à part 6 groupes électrogènes de secours (localisés aux niveaux des bâtiments n°4,
13, 20, 25, 31 et 32/33) fonctionnant au fuel domestique et testés 10 minutes en début de chaque mois.
Ces sources d’émissions de gaz vers l’atmosphère peuvent être considérées comme secondaires en
raison des temps d’utilisation très courts (quelques minutes par mois) et des faibles volumes de rejet.
1.9.3.

- Mesures des principaux rejets à l’atmosphère

La société Dekra a réalisé l’étude annuelle, le 12 janvier 2017, des mesures des principales substances
gazeuses rejetées en sortie de la cheminée alimentées par les 2 chaudières FOD (dont une de secours)
et la chaudière à bois du bâtiment n°4 (X= 618 361,898 m ; Y= 6 693 873,538m RGF 93). Les
principaux résultats obtenus sont présentés dans le tableau suivant :
Paramètres mesurés

Chaudière à bois

Chaudière
FOD 1

Chaudière
FOD 2

Vapeur d’eau (en %)

34.2

16.6

16.3

8.7-9.3

8.3-9.6

7.1-8

9.4

7

7.1

11.2

10.2

10.2

Vitesse des gaz
(en m/s)
O2
(en %)
CO2
(en %)

Valeurs limites

>5 pour les FOD
>6 pour la biomasse

Résultats sur concentration sur gaz sec à O2 réf (unité de concentration normalisé)
CO
(mg/m30)

79.9

NOx
3
(mg/m 0 eq. NO2)
COVT
(mg/m³0 Ind C)
CH4*
(mg/m³0 eq CH4)
COV NM
(mg/m³0 Ind C)

194.5

1.0

190.4

3.7

250

166.1

500 pour la chaudière à
bois
Et 200 pour les
chaudières FOD

4.6

50

2.1
2.8

SO2
(mg/m³0)

1.52

poussières
(mg/m³0)

207.3

79.2

50.2

200 pour la chaudière à
bois
Et 170 pour les
chaudières FOD
150

Tableau 25 : Résultats des rejets des principales substances gazeuses
(Source : Rapport d’essais contrôle réglementaire, Dekra - février 2017)

Août 2019

VIII-105

Evaluation Environnementale Unique dans le cadre de l’actualisation de l’Etude d’Impact au titre des ICPE
Commune de SELLES SAINT-DENIS (41) - MDBA France

VIII - Etat initial de l’environnement

Figure 39 : Localisation des bâtiments rejetant dans l’atmosphère

Ces résultats mettent en évidence des rejets inférieurs au seuil fixé par l’Arrêté Préfectoral [n°2007178-9 du 27 juin 2007].
L’étude complète est disponible dans l’Annexe n°4.
1.9.4.

Obstacle à la diffusion d'effluents

Il n’existe sur le site MBDA France aucun obstacle (bâtiments de faible hauteur, présence d’arbres
de taille moyenne et terrain à surface plane) à la diffusion de fumées, poussières ou rejets gazeux
exceptée la cheminée des chaudières du bâtiment n°4 (15 m de hauteur) dont la vocation est d’assurer
la dispersion optimale des principaux rejets du site.
Certains épisodes climatiques (Cf. § 1.8 ci-avant), peu fréquents dans la région du site, peuvent
également influencer la dispersion des effluents atmosphériques du site.
Le site génère peu de polluants et les résultats des mesures de rejets sont inférieurs aux valeurs
réglementaires associées.
1.10.

Risques naturels
1.10.1.

Inondation

Un plan de prévention des risques d’inondation a été prescrit le 17 mai 2002 concernant le bassin
hydrographique de La Sauldre (Arrêtés de Catastrophe Naturelle concernant les inondations et les
coulées de boue du 21/06/1983, du 02/08/1988, du 29/12/1999 et du 27/04/2001).

Août 2019

VIII-106

Evaluation Environnementale Unique dans le cadre de l’actualisation de l’Etude d’Impact au titre des ICPE
Commune de SELLES SAINT-DENIS (41) - MDBA France

VIII - Etat initial de l’environnement

D’après la Mairie de Selles-Saint-Denis et l’atlas des zones inondables de la vallée de La Sauldre
(extrait de carte fourni par Service Aménagement et Environnement - Direction Départementale de
l’Agriculture et de la Forêt du Loir-et-Cher), le site MBDA France ne se trouve pas en zone
inondable :

Site
MBDA
France

Figure 40 : Cartographie du risque d’inondation au 1/100.000
(Source : infoterre. brgm)

Remarque : Un PPRN a été prescrit sur la commune due à une crue à débordement lent du cours d’eau
de La Sauldre qui a mené à un mouvement de terrain provoquant un affaissement et des effondrements
du Sol. Le PPRN a été approuvé le 2/10/2015.
1.10.2.

Remontées de nappe

Le site est localisé dans une zone où le risque de remontées de nappes phréatiques est considéré
comme faible à inexistant :
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Site
MBDA
FRANCE

Figure 41 : Cartographie du risque de remontée de nappe au 1/50.000
(Source : georisques.gouv.fr)

1.10.3.

Argiles gonflantes

Le site est localisé dans une zone faiblement exposée au risque de gonflement des argiles :

Site
MBDA
FRAN
CE

Figure 42 : Cartographie du risque de retrait - gonflement des argiles au 1/100.000
(Source : georisques.gouv.fr)
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1.10.4.

Sismique

Conformément à l’Arrêté du 04 octobre 2010, modifié par l’Arrêté du 15 février 2018, le site MBDA
France a commandé une étude parasismique. Le rapport d’étude a été réalisé par la société AGROCLIM SYSTEMS en avril 2018.
Le rapport d’étude Agro-Clim Systems (disponible en Annexe n°5) classe le centre MBDA France
en zone 1 pour le risque sismique.
L’étude historique n’a répertorié qu’un séisme d’intensité V avec son épicentre dans un rayon de 50
Kilomètres autour de Selles-Saint-Denis.
La probabilité d’un séisme est non nulle, mais très faible pour un séisme d’intensité VI se produise à
proximité du projet ou sur la commune de Selles-Saint-Denis.
L’étude soumet une démarche pour déterminer si les conséquences directes d’un séisme sur les
éventuels équipements à risque spécial, barrière de prévention, etc… peuvent générer des zones de
dangers graves pour la vie humaine en dehors des zones sans occupation humaine permanente en
dehors des limites de propriété du site pour les futures bâtiments.
La démarche est résumée dans le tableau ci-dessous :

Tableau 26 : Démarche de détermination du risque sismique pour les futurs bâtiments
(Source : Projet d’extension du site de Selles St Denis, AGRO-CLIM SYSTEMS 2018)

D'après le portail Internet Géorisques, la commune de Selles-Saint-Denis n’est pas concernée par un
Plan de Prévention des Risques sismiques.
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Site
MBDA
FRANCE

Figure 43 : Cartographie du risque sismique au 1/100.000
(Source : georisques.gouv.fr)

1.10.5.

Feu de Forêt

On parle d’incendie de forêt lorsque le feu concerne une surface minimale de 0,5 hectare d’un seul
tenant, et qu’une partie au moins des étages arbustifs et/ou arborés (parties hautes) sont détruites.
Généralement, la période de l’année la plus propice aux feux de forêt est l’été, car aux effets
conjugués de la sécheresse et d’une faible teneur en eau des végétaux s’ajoutent une forte
fréquentation de ces espaces.
La commune de Selles-Saint-Denis est recensée dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs
comme étant soumise au risque naturel de feux de forêt.

Site MBDA France

Figure 44 : Cartographie des communes du département les plus exposées à un risque
de feux de forêt (Source : DDRM Loir et Cher, 2012)
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1.10.6.

Tempête

Une tempête fait suite à l’évolution d’une perturbation atmosphérique ou dépression affectant une
zone de basses pressions de l’atmosphère, de 1000 à 2000 km de large. Dans cette zone se confrontent
deux masses d’air aux caractéristiques bien distinctes, en particulier leur température et leur teneur
en vapeur d’eau. Cette confrontation engendre un gradient de pression élevé à l’origine de vents
violents et le plus souvent de précipitations intenses.
La tempête se traduit par :
 des vents violents,
 des pluies importantes,
 de la grêle ou des orages violents,
 une pression atmosphérique très basse ou une évolution extrêmement rapide de cette pression.
L’ampleur de la tempête est en fonction :
- de la force et de la direction des vents,
- de l’intensité et de la durée des précipitations,
- du lieu où elle se produit.
Les effets de la tempête se traduisent par :
- les effets directs sont dus aux destructions générées par la pression exercée par le vent et aux
projectiles véhiculés : branches cassées, arbres déracinés, toitures arrachées, cheminées
détruites, antennes arrachées, échafaudages abattus, véhicules détériorés, murs abattus… Le
monde agricole est très affecté par ce type de phénomène : (cultures couchées, serres détruites,
bétail tué ou blessé, bâtiments endommagés…)
- les effets indirects provoquent :
o des inondations locales engendrées par l’impossibilité, d’évacuation des eaux de
pluies dans les égouts (diamètre trop faible, curage non fait etc.) ou par les fossés,
o des feux de forêts lorsque les conditions atmosphériques s’y prêtent, les incendies
en cours étant attisés par les vents,
o des pollutions suite aux accidents de transports de matières diverses par voie
routière ou ferroviaire,
o des impossibilités de communication suite aux destructions des lignes
téléphoniques ou des relais existants, des routes coupées, des lignes SNCF
endommagées…,
o des coupures d’électricité lorsque des lignes EDF sont arrachées.
Le risque de tempête est émis par les services de Météo FRANCE. Dès la réception d’un bulletin
météorologique de niveau 3 (orange), la préfecture prévient :
- Les mairies
- Les services de l’État ou du Conseil Général de l’Indre
- Les grands opérateurs
- La Presse (notamment la radio)
Le risque Tempête est identifié comme risque dans le département du Loir et Cher et est répertorié
dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs du département.
La commune de Selles-Saint-Denis ne présente pas à un grand risque de tempête comme en atteste la
rose des vents (Cf. 1.8.3). La commune a connu rarement des épisodes violents, le 29 décembre 1955
étant l’un des rares cas (Romorantin-Lanthenay : 169,2 Km/h).
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1.10.7.

Foudre

La densité de foudroiement de la zone, donnée par Météorage (service de METEO FRANCE), est de
l’ordre de 0,69 impact/an/km².
Au cours de l'année 2017, Météorage a relevé 7 événements orageux dans le périmètre d'observation
de 2,0 km autour du site (Annexe n°10). La cartographie et le tableau suivant présentent la
localisation des éclairs intra-nuages et la localisation des éclairs ayant touché le sol (symbole négatif).

Figure 45 : Localisation des éclairs recensés en 2017
(Source : Météorage)
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Date

Nombre d’éclairs

Type d’éclair
Arcs positifs4

Arcs négatifs5

Intra-nuages

12/05/2017

1

0

0

1

19/05/2017

3

0

1

2

09/07/2017

18

0

2

16

10/07/2017

4

0

0

4

01/08/2017

1

0

0

1

08/08/2017

13

0

1

12

15/08/2017

3

0

0

3

Total (annuel)

43

0

4

39

Tableau 27 : Recensement de l'activité orageuse en 2017
(Source : Météorage)

Le 9 juin 2018, un orage exceptionnellement important a eu lieu à proximité du site MBDA France.
Au total, 69 éclairs ont été recensés à proximité du site entre 16h40 et 17h14.
Seuls 8 éclairs ont eu un impact au sol. Aucun des impacts au sol n'était compris dans l'emprise
industrielle du site (Annexe n°10).
La cartographie et le tableau suivant présente la localisation des éclairs intra-nuages et la localisation
des éclairs ayant touchés le sol (symbole négatif et positif).

4

Arc positif : un arc (éclair) positif est dû aux charges électriques inversées dans le nuage et sur le sol. Ces types d’éclairs
restent rares et se produisent généralement à la fin d’un orage.
5
Arc négatif : un arc (éclair) négatif est un éclair commun chargé négativement.
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Figure 46 : Localisation des éclairs durant l'épisode orageux du 9 juin 2018
(Source : Météorage)

Date
09/06/2018

Type d’éclair

Nombre d’éclairs
69

Arcs positifs
1

Arcs négatifs
7

Intra-nuages
61

Tableau 28 : Recensement de l'activité orageuse du 9 Juin 2018

Du fait de l'activité de MBDA France, le site est équipé de paratonnerre aux normes en vigueur afin
de se protéger contre la foudre et répondre aux attentes de l’Arrêté Préfectoral [n°2007-178-9 du 27
juin 2007].
Cet Arrêté oblige la société MBDA France à déclarer tous les 5 ans :
 un état de vérification des paratonnerres
 les enregistrements trimestriels des impacts de foudre
 les éventuels dommages survenus sur site
Après chaque impact au sol sur l'emprise industrielle, le site MBDA France doit vérifier tous les
paratonnerres dans un délai de 30 jours.
Le site est localisé dans un secteur où les risques naturels sont limités.
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1.11.

Potentiel énergétique local
1.11.1.

Géothermie

Le département du Loir et Cher dispose de ressources géothermiques :

Site MBDA France

Figure 47 : Potentiel géothermique en France
(Source : http://www.geothermie-perspectives.fr/)

Le recours à la géothermie n’est ainsi pas à écarter dans le cadre du projet.
1.11.2.

Énergie éolienne

D’après les informations recueillies auprès de la Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement (DREAL) du Loir et Cher, le site MBDA France ne se trouve pas
dans une zone à fort vent ni dans une zone favorable à l’énergie éolienne.
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Site MBDA France

Figure 48 : Zones favorables à l’éolien
(Source : DREAL Centre Val de Loire)

Site MBDA France

Figure 49 : Potentiel éolien dans la région Centre
(Source : DREAL Centre Val de Loire)
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1.11.3.

Solaire thermique et énergie photovoltaïque

Le potentiel solaire du Loir et Cher est suffisant pour permettre la mise en œuvre de systèmes de
production d’énergie photovoltaïque ou d’eau chaude sanitaire.

Figure 50 : Carte d’ensoleillement de la France

Il est toutefois nécessaire de prendre en compte l’orientation des panneaux, ainsi que la présence de
masques pouvant nuire au rendement de ce potentiel sur le site (arbres).
A noter que la région Centre et l’ADEME Direction Régionale Centre, ont lancé en 2012, un appel à
candidatures visant à soutenir les installations de production d’énergies renouvelables thermiques
associées ou pas à un réseau de chaleur par le biais d’aides financières.
1.11.4.

Ressources locales en matériaux

Le bois est la principale source d’énergie renouvelable dans la région Centre. Selon l’association
Arbocentre, la région Centre a un important potentiel de développement avec une croissance
d’environ 5 millions de m3 de bois par an.
Dans ce total, 2 millions de m3 sont coupés chaque année et employés pour la construction, la
transformation industrielle et le chauffage. Par conséquent, la ressource disponible est de 3 millions
de mètres cubes chaque année. Il est par ailleurs nécessaire d’ajouter les déchets de bois des industries
qui représentent 200 000 tonnes de bois directement utilisables.
En tant que première région européenne pour la production de céréales, la région Centre a également
un potentiel important de développement de l’utilisation de la paille pour le chauffage individuel et
collectif.
La mise en place pour le chauffage de la géothermie n’est pas à écarter. Les énergies éoliennes
et solaires sont à écarter pour des raisons de sécurité face aux risques explosifs du site.
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2. Milieux naturels et paysagers
Le diagnostic des milieux naturels a été réalisé par Biotope. L’étude d’impact, volet biodiversité
intégrant une évaluation d’incidences Natura 2000 de novembre 2018 est donnée en Annexe n°11.
2.1.

Contexte du projet et aspect méthodologiques
2.1.1.

Description du projet

L’intervention demandée s’inscrit dans le cadre d’une demande d’autorisation environnementale
unique pour le site industriel MBDA France de Selles-Saint-Denis (41) au droit duquel :
 Il est projeté la création de nouvelles soutes (entrepôts de stockage pyrotechnique
couverts de terre végétale) au nord des installations similaires existantes (début de travaux
en 2020 pour une livraison en 2021).

Rappelons que BIOTOPE est déjà intervenu en 2006 sur le site pour une évaluation d’incidences au titre de Natura 2000
de l’activité de MBDA France et un bilan écologique simplifié dans le cadre du renouvellement d’autorisation d’exploitation.

2.1.2. Objectifs du volet faune-flore de l'étude d’impact
Les objectifs du volet faune, flore, milieux naturels de l’étude l’impact sont :
● D’apprécier les potentialités d’accueil du site vis-à-vis des espèces ou des groupes
biologiques susceptibles d’être concernés par les effets du projet ;
● D’identifier les aspects réglementaires liés aux milieux naturels et susceptibles de
contraindre le projet ;
● De caractériser les enjeux écologiques à prendre en compte dans la réalisation du
projet ;
● D’évaluer le rôle des éléments du paysage concernés par le projet dans le
fonctionnement écologique local ;
● D’apprécier les effets prévisibles, positifs et négatifs, directs et indirects, temporaires
et permanents, du projet sur la faune, la flore, les habitats naturels et le
fonctionnement écologique de l’aire d’étude ;
● D’apprécier les impacts cumulés du projet avec d’autres projets ;
● De définir, en concertation avec le maître d’ouvrage, les mesures d’insertion
écologique du projet dans son environnement :
● Mesures d’évitement des effets dommageables prévisibles ;
● Mesures de réduction des effets négatifs qui n’ont pu être évités ;
● Mesures de compensation des effets résiduels notables (= insuffisamment réduits) ;
● Autres mesures d’accompagnement du projet et de suivi écologique.
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La démarche appliquée à la réalisation de cette étude s’inscrit dans la logique « Éviter puis Réduire
puis Compenser » (ERC) illustrée par la figure suivante :

Analyse de la BIBLIOGRAPHIE
Consultation de PERSONNES OU ORGANISMES RESSOURCES
EXPERTISE DE TERRAIN des milieux naturels concernés par le projet

Analyse et synthèse des résultats de l'expertise :
Identification des IMPLICATIONS RÈGLEMENTAIRES et des ENJEUX ECOLOGIQUES sur l'aire d'étude

Identification des EFFETS PRÉVISIBLES de ce type de projet sur la flore, la faune, les habitats et le
fonctionnement écologique de l'aire d'étude

Définition de mesures D'ÉVITEMENT (E) puis de RÉDUCTION (R) de ces effets

Détermination des EFFETS RÉSIDUELS du projet intégrant les mesures précédentes (E, R) sur les milieux
naturels, et de leurs CONSÉQUENCES RÈGLEMENTAIRES

Définition de MESURES DE COMPENSATION (C) des effets résiduels non ou insuffisamment réduits, de
MESURES D'ACCOMPAGNEMENT du projet et des MODALITÉS DU SUIVI des mesures ERC et de leurs effets

Figure 51 : Schéma de la démarche ERC : « Éviter puis Réduire puis Compenser »
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2.1.3.

Terminologie employée

Afin d’alléger la lecture, le nom scientifique de chaque espèce peut être cité uniquement lors de la
première mention de l’espèce dans le texte. Le nom vernaculaire est ensuite utilisé.
Dans un objectif de faciliter la compréhension du volet faune-flore de l’étude d’impact, les principaux
termes techniques utilisés dans le rapport dédié sont définis ci-après :
 Effet : Conséquence générique d’un type de projet sur l’environnement, indépendamment
du territoire qui sera affecté. Un effet peut être positif ou négatif, direct ou indirect,
permanent ou temporaire. Un projet peut présenter plusieurs effets (d’après MEEDDEM,
2010).
 Enjeu écologique : Valeur attribuée à une espèce, un groupe biologique ou un cortège
d’espèces, un habitat d’espèce, une végétation, un habitat naturel ou encore un cumul de ces
différents éléments. Il s'agit d'une donnée objective, évaluée sans préjuger des effets d'un
projet, définie d’après plusieurs critères tels que les statuts de rareté/menace de l’élément
écologique considéré à différentes échelles géographiques. Pour une espèce, sont également
pris en compte d’autres critères : l’utilisation du site d’étude, la représentativité de la
population utilisant le site d’étude à différentes échelles géographiques, la viabilité de cette
population, la permanence de l’utilisation du site d’étude par l’espèce ou la population de
l’espèce, le degré d’artificialisation du site d’étude… Pour une végétation ou un habitat,
l’état de conservation est également un critère important à prendre en compte. Ce qualificatif
est indépendant du niveau de protection de l’élément écologique considéré. En termes de
biodiversité, il possède une connotation positive.
 Équilibres biologiques : équilibres naturels qui s’établissent à la fois au niveau des
interactions entre les organismes qui peuplent un milieu et entre les organismes et ce milieu.
La conservation des équilibres biologiques est indispensable au maintien de la stabilité des
écosystèmes.
 Impact : contextualisation des effets en fonction des caractéristiques du projet étudié, des
enjeux écologiques identifiés dans le cadre de l’état initial et de leur sensibilité. Un impact
peut être positif ou négatif, direct ou indirect, réversible ou irréversible. Son niveau varie en
fonction des mesures mises en œuvre pour éviter ou réduire les effets du projet.
 Impact résiduel : impact d’un projet qui persiste après application des mesures d’évitement
et de réduction d’impact.
 Implication réglementaire : conséquence pour le projet de la présence d’un élément
écologique (espèce, habitat) soumis à une législation particulière (protection,
règlementation) qui peut être établie à différents niveaux géographiques (départemental,
régional, national, européen, mondial).
 Incidence : synonyme d’impact. Par convention, nous utiliserons le terme « impact » pour
les études d’impacts et le terme « incidence » pour les évaluations des incidences au titre de
Natura 2000 ou les dossiers d’Autorisation ou de Déclaration au titre de la Loi sur l’eau.
 Notable : terme utilisé dans les études d’impact (codé à l’article R.122-5 du Code de
l’environnement) pour qualifier tout impact qui doit être pris en compte dans l’étude. Dans
la présente étude, nous considèrerons comme « notable » tout impact résiduel dont le niveau
n’est ni faible ni négligeable à l’échelle de l’aire d’étude (impacts supérieurs ou égaux à
moyens) et donc généralement de nature à déclencher une action de compensation.
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 Patrimonial (espèce, habitat) : le terme « patrimonial » renvoie à des espèces ou habitats
qui nécessitent une attention particulière, du fait de leur statut de rareté et/ou de leur niveau
de menace. Ceci peut notamment se traduire par l’inscription de ces espèces ou habitats sur
les listes rouges (UICN). Ce qualificatif est indépendant du statut de protection de l’élément
écologique considéré.
 Protégé (espèce, habitat) : protégée : dans le cadre du présent dossier d’évaluation
environnementale, une espèce protégée est une espèce réglementée qui relève d’un statut de
protection stricte au titre du code de l’environnement et vis-à-vis de laquelle un certain
nombre d’activités humaines sont fortement contraintes voire interdites.
 Remarquable (espèce, habitat) : éléments à prendre en compte dans le cadre du projet et
de nature à engendrer des adaptations de ce dernier. Habitats ou espèces qui nécessitent une
attention particulière, du fait de leur niveau de protection, de rareté, de menace à une échelle
donnée, de leurs caractéristiques originales au sein de l’aire d’étude (population
particulièrement importante, utilisation de l’aire d’étude inhabituelle pour l’espèce, viabilité
incertaine de la population…) ou de leur caractère envahissant. Cette notion n’a pas de
connotation positive ou négative, mais englobe « ce qui doit être pris en considération ».
 Risque : Niveau d’exposition d’un élément écologique à une perturbation. Ce niveau
d’exposition dépend à la fois de la sensibilité de l’élément écologique et de la probabilité
d’occurrence de la perturbation.
 Sensibilité : Aptitude d’un élément écologique à répondre aux effets d’un projet.
 Significatif : Terme utilisé dans les évaluations d’incidences Natura 2000 (codé à l’article
R.414-23 du Code de l’environnement). […] est significatif [au titre de Natura 2000] ce qui
dépasse un certain niveau tolérable de perturbation, et qui déclenche alors des changements
négatifs dans au moins un des indicateurs qui caractérisent l’état de conservation au niveau
du site Natura 2000 considéré. Pour un site Natura 2000 donné, il est notamment nécessaire
de prendre en compte les points identifiés comme « sensibles » ou « délicats » en matière de
conservation, soit dans le FSD, soit dans le Docob. Ce qui est significatif pour un site peut
donc ne pas l’être pour un autre, en fonction des objectifs de conservation du site et de ces
points identifiés comme « délicats » ou « sensibles » (CGEDD, 2015).
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2.1.4.

Aires d’études

Le site objet de l’étude se trouve dans la partie Sud-Est de la commune de la Selles-Saint-Denis dans
le département du Loir-et-Cher (41), en région Centre.
Il se localise précisément au lieu-dit « La Chaudronne », entre la RD75 et la RD147.
Différentes aires d’étude, susceptibles d’être concernées différemment par les effets du projet, ont été
distinguées dans le cadre de cette expertise :
Aires d’étude de l’expertise
écologique
Aire d'étude immédiate
(emprise : soutes = 4,17 ha)

Principales caractéristiques et délimitation dans le cadre du projet
Zones correspondant à l’insertion fine du projet vis à vis des enjeux et contraintes liés
aux milieux naturels.
Sur l'aire d'étude immédiate est mené le diagnostic écologique complet, en particulier
:


Inventaire des espèces animales et végétales ;



Cartographie des habitats ;



Identification des enjeux de conservation et des
réglementaires.
L’expertise s’appuie essentiellement sur des observations de terrain.
Aire d’étude rapprochée
(zone d’influence)
= 153,29 ha

Domaine MBDA
= 267,28 ha
Aire d’étude élargie

contraintes

Aire d’étude des effets directs ou indirects de projet (positionnement des
aménagements, travaux et aménagements connexes). Elle intègre la zone
d’implantation des variantes du projet.
Zone potentiellement affectée par d’autres effets que ceux d’emprise, notamment
diverses perturbations pendant toute la durée des travaux.
L'aire d'étude rapprochée a été définie sur le périmètre du domaine ainsi que sur
l’Étang de la Sujetterie, situé à l’aval immédiat du site et ses abords.
L’expertise s’appuie essentiellement sur des observations de terrain.
Propriété de MBDA, en grande partie boisée (préservée et clôturée).
Périmètre d’étude des habitats et de la fonctionnalité des zones humides.
Analyse du positionnement du projet dans le fonctionnement écologique de la région
naturelle d’implantation.
Analyse des impacts cumulés avec d’autres projets.
L’expertise s’appuie essentiellement sur des informations issues de la bibliographie et
de la consultation d’acteurs ressources.

Aire d’étude de référence de
Ensemble du site du réseau européen Natura 2000 susceptible d’être concerné par
l’évaluation d’incidences Natura les effets du projet.
2000

Tableau 29 : Aires d'étude du projet
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Figure 52 : Aire d’étude du volet milieux naturels
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2.1.5.

Méthodes d’acquisition des données du volet milieux naturels

Les références bibliographiques utilisées dans le cadre de l’étude font l’objet d’un chapitre dédié en
fin de rapport, avant les annexes.
Différentes personnes ou organismes ressources ont été consultés pour affiner l’expertise ou le conseil
sur cette mission :
Organisme consulté
Inventaire National du Patrimoine
Naturel (INPN)

Nom du
contact

Date et nature des
échanges

Nature des informations recueillies

-

04/2018

Consultation des informations sur la
données faune et flore)

DREAL Centre-Val de Loire & outil cartographique CARMEN

04/2018

Consultation des informations sur les
zonages du patrimoine naturel, DOCOB,
SRCE

06/2018, échange
téléphonique

Conformité de l’étude

DREAL Centre Val de Loire

Yvonnick
LESAUX

Tableau 30 : Acteurs ressources consultés

Conformément à l’article R. 122-5 du Code de l’environnement portant réforme des études d’impact
des projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagement, le contenu de l’étude d’impact, et donc les
prospections de terrain, sont « proportionnés à la sensibilité environnementale de la zone
susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance de la nature des travaux, ouvrages et
aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé
humaine ».
Ainsi, les prospections ont concerné les groupes de faune et la flore les plus représentatifs de la biodiversité de l’aire
d’étude rapprochée. Le nombre et les périodes de passage ont été adaptés au contexte naturel de l’aire d’étude
rapprochée et aux enjeux écologiques pressentis.

Le tableau et la figure suivants indiquent les dates de réalisation et les groupes visés par les inventaires
de la faune et de la flore sur le terrain dans le cadre du projet :
À chaque passage, les observations opportunistes concernant des groupes non ciblés initialement sont notées pour
être intégrées dans la synthèse des données.
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Dates des
inventaires

Commentaires

Conditions météorologiques

Inventaires des habitats naturels et de la flore (1 passage dédié)
31/05/2018

Prospections ciblées sur les espèces à floraison
printanière

Temps nuageux

Inventaires des zones humides (2 passages dédiés)
01/06/2018

Sondages pédologiques

Temps nuageux, courtes averses

07/06/2018

Analyse de la fonctionnalité

Temps nuageux

Inventaires de la faune (4 passages dédiés)
11/04/2018

Prospection diurne et nocturne ciblant
principalement les reptiles, les amphibiens et les
oiseaux nocturnes.

Ciel couvert, 18 à 6°C, vent faible

11/05/2018

Prospection diurne ciblant l’avifaune nicheuse, les
mammifères terrestres, les reptiles et les insectes.

Beau temps ; 1 à 23°C ; vent faible d’est/sudest

24/05/2018

Prospection nocturne ciblant principalement les
chauves-souris et les amphibiens.

Ciel dégagé, 26 à 10°C, vent faible à nul

19/06/2018

Prospection diurne ciblant l’avifaune nicheuse, les
mammifères terrestres, les reptiles et les insectes.

Beau temps avec quelques passages
nuageux ; 12 à 26°C ; vent faible de
nord/nord-est

Tableau 31 : Dates et conditions des prospections de terrain

Figure 53 : Représentation synthétique des périodes de prospections les plus favorables à l’expertise
des différents groupes et des dates de passage réalisées (balise bleue)
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2.1.6.

Méthodes d’évaluation des enjeux écologiques

Critères d’évaluation d’un enjeu écologique
Un enjeu écologique est la valeur attribuée à une espèce, un groupe biologique ou un cortège d’espèces, un habitat
d’espèce, une végétation, un habitat naturel ou encore un cumul de ces différents éléments. Il s'agit d'une donnée
objective, évaluée sans préjuger des effets d'un projet, définie d’après plusieurs critères tels que les statuts de
rareté/menace de l’élément écologique considéré à différentes échelles géographiques. Pour une espèce, sont
également pris en compte d’autres critères : l’utilisation du site d’étude, la représentativité de la population utilisant le
site d’étude à différentes échelles géographiques, la viabilité de cette population, la permanence de l’utilisation du site
d’étude par l’espèce ou la population de l’espèce, le degré d’artificialisation du site d’étude… Pour une végétation ou
un habitat, l’état de conservation est également un critère important à prendre en compte.

Les listes de protection ne sont ainsi pas nécessairement indicatrices du statut de rareté / menace des
éléments écologiques et le niveau d’enjeu écologique est indépendant du niveau de protection de
l’élément écologique considéré.
Cette situation amène à utiliser d'autres outils, établis par des spécialistes, pour évaluer la rareté et/ou
le statut de menace des espèces présentes : listes rouges, synthèses régionales ou départementales,
littérature naturaliste... Elles rendent compte de l'état des populations d'espèces dans le secteur
géographique auquel elles se réfèrent.
Ces documents de référence pour l’expertise n'ont pas de valeur juridique ou normative mais seront
pris en compte dans l’expertise.
Méthode d’évaluation des enjeux

Dans le cadre de cette étude réglementaire, une évaluation des enjeux écologiques sur l’aire d’étude
rapprochée a été réalisée.
Elle s’est appuyée sur les données recueillies sur le terrain, sur l’expérience des spécialistes en charge
des inventaires et sur les connaissances les plus récentes. Dans un souci de robustesse et d’objectivité,
ces informations ont ensuite été mises en perspective au moyen de références scientifiques et
techniques (listes rouges, atlas de répartition, publications…) et de la consultation, quand cela s’est
avéré nécessaire, de personnes ressources.
Pour chacun des habitats naturels ou des espèces observés, le niveau d’enjeu a été évalué selon les
critères suivants :
Statuts patrimoniaux de l’habitat naturel/ taxon considéré, à différentes échelles géographiques
(Europe, France, régions administratives, départements administratifs ou domaines biogéographiques
équivalents (liste des références présentée au chapitre précédent)) ;
Superficie / recouvrement / typicité de l’habitat naturel sur l’aire d’étude ;
Utilisation de l’aire d’étude par l’espèce (reproduction possible, probable ou certaine, alimentation,
stationnement, repos…) ;
Représentativité à différentes échelles géographiques de l’habitat naturel / la population d’espèce sur
l’aire d’étude ;
Viabilité ou permanence de cet habitat naturel / cette population sur l’aire d’étude ;
Rôle fonctionnel écologique supposé (zone inondable, zone humide, élément structurant du
paysage…) ;
Contexte écologique et degré d’artificialisation / de naturalité de l’aire d’étude.
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Aucune considération de statut réglementaire n’entre dans cette évaluation.

Chaque niveau d’enjeu écologique est associé à une portée géographique indiquant le poids de l’aire
d’étude, ou d’un secteur de celle-ci, en termes de préservation de l’élément considéré (espèce, habitat,
habitat d’espèce, groupe biologique ou cortège).
L’échelle suivante a été retenue :
1.

Niveau TRES FORT : enjeu écologique de portée nationale à supra-nationale voire
mondiale

2.

Niveau FORT : enjeu écologique de portée régionale à supra-régionale

3.

Niveau MOYEN : enjeu écologique de portée départementale à supra-départementale

4.

Niveau FAIBLE : enjeu écologique de portée locale, à l’échelle d’un ensemble cohérent
du paysage écologique (vallée, massif forestier…)

5.

Niveau NEGLIGEABLE : enjeu écologique de portée locale, à l’échelle de la seule aire
d’étude

6.

Niveau NUL : absence d’enjeu écologique (taxons exotiques)

Dans le cas d’une espèce ou d’un groupe/cortège largement distribué(e) sur l’aire d’étude, le niveau
d’enjeu peut varier en fonction des secteurs et de l’utilisation de ces secteurs par cette espèce ou ce
groupe/cortège.
Par défaut, les espèces dont le niveau d’enjeu est considéré comme « négligeable » n’apparaissent
pas dans les tableaux de synthèse des espèces constituant un enjeu écologique.
Note importante : Les enjeux écologiques sont présentés dans l’état initial sous la forme de tableaux synthétiques.
Conformément à la réglementation, l’approche est proportionnée avec un développement plus important des espèces
constituant un enjeu écologique.

Représentation cartographique des enjeux

Pour chaque groupe ou pour l’ensemble des groupes, une cartographie de synthèse des enjeux
écologiques est réalisée. La représentation cartographique est le prolongement naturel de l’analyse
des enjeux dans l’étude, et inversement.
Ces cartographies s’appuient à la fois sur les résultats des inventaires menés dans le cadre de l’étude
et sur les potentialités d’accueil des différents habitats pour la faune et la flore.
Ainsi, chaque parcelle ou unité d’habitat se voit attribuer le niveau d’enjeu écologique défini pour
chaque espèce dont elle constitue l’habitat. Il est ainsi possible de passer d’un niveau d’enjeu par
espèce (dans le tableau de synthèse des espèces constituant un enjeu écologique à chaque période du
cycle de vie) à une représentation cartographique des enjeux au sein de l’aire d’étude rapprochée.
Lorsque plusieurs espèces utilisent la même parcelle ou la même unité d’habitat, le niveau
correspondant à l’espèce qui constitue l’enjeu le plus fort est retenu.

Août 2019

VIII-127

Evaluation Environnementale Unique dans le cadre de l’actualisation de l’Etude d’Impact au titre des ICPE
Commune de SELLES SAINT-DENIS (41) - MDBA France

VIII - Etat initial de l’environnement

2.2.

Contexte écologique du projet
2.2.1.

Généralités

L’aire d’étude rapprochée se trouve au cœur de la Sologne, vaste étendue forestière émaillée de
clairières, de landes, d'étangs et autres zones humides. L’aire d’étude rapprochée correspond au site
d’exploitation de MBDA France dont une portion seulement est artificialisée.
Le reste de l’aire d’étude constitue la réserve foncière du site, largement occupée par les plantations
de résineux, les boisements de feuillus et mixtes. Ces boisements sont entrecoupés de clairières,
landes et autres bandes coupe-feu herbacées.
Plusieurs fossés parcourent le site et un cours d’eau traverse l’aire d’étude rapprochée d’Est en Ouest
(déversoir de l’étang des Landes).
2.2.2.
Présentation des zonages du patrimoine naturel et des interactions
possibles avec le projet
Un inventaire des zonages du patrimoine naturel s’appliquant sur l’aire d’étude élargie a été effectué
auprès des services administratifs de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement
et du Logement (DREAL) de la région Centre-Val de Loire.
Les données administratives concernant les milieux naturels, le patrimoine écologique, la faune et la
flore sont principalement de deux types :
 Les zonages réglementaires du patrimoine naturel qui correspondent à des sites au titre
de la législation ou de la réglementation en vigueur dans lesquels les interventions dans
le milieu naturel peuvent être contraintes. Ce sont les sites du réseau européen Natura
2000, les arrêtés préfectoraux de protection de biotope, les réserves naturelles nationales
et régionales, etc.
 Les zonages d’inventaires du patrimoine naturel, élaborés à titre d’avertissement pour les
aménageurs et qui n’ont pas de valeur d’opposabilité. Ce sont notamment les Zones
Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF de type II, grands
ensembles écologiquement cohérents et ZNIEFF de type I, secteurs de plus faible surface
au patrimoine naturel remarquable) ou encore les zones humides identifiées à l’échelle
départementale ou régionale.
D’autres types de zonages existent, correspondant par exemple à des territoires d’expérimentation du
développement durable (ex. : Parcs Naturels Régionaux - PNR) ou à des secteurs gérés en faveur de
la biodiversité (Espaces Naturels Sensibles, sites des Conservatoires des Espaces Naturels…).
Les tableaux suivants présentent les différents zonages du patrimoine naturel concernés par l’aire
d’étude élargie, en précisant pour chacun :
 Le type, le numéro / code et l’intitulé du zonage (cf Tableau 34);
 Sa localisation et sa distance par rapport à l’aire d’étude rapprochée (Cf. Tableau 32 et Tableau
33) ;
 Lorsqu’ils sont disponibles, les éléments concernant la vie administrative des sites.
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Tableau 32 : Niveau d’interaction des zonages avec l’aire d’étude élargie
Le périmètre recoupe l’aire d’étude rapprochée
Le périmètre est en limite ou en interaction potentielle avec l’aire d’étude rapprochée
Le périmètre recoupe l’aire d’étude élargie mais n’est pas en interaction avec l’aire d’étude
rapprochée

2.2.2.1.

Zonages réglementaires : Natura 2000

Présentation des sites Natura 2000 situés dans l'aire d’étude élargie

2 sites du réseau européen Natura 2000 sont concernés ou en lien direct avec l’aire d’étude élargie :
 1 Zone Spéciale de Conservation (ZSC) désignée au titre de la directive européenne
92/43/CEE « Habitats / faune / flore » ;
 1 Zone de Protection Spéciale (ZPS) désignée au titre de la directive européenne
2009/147/CE « Oiseaux ».
Type de site,
code, intitulé
et surface

Localisation et distance
à l’aire d’étude
rapprochée

Vie administrative

ZSC
FR2402001
« Sologne »
346 184 ha

Intercepte la totalité de
Dernier arrêté ZSC : 26/10/2009
l’aire d’étude rapprochée Arrêté préfectoral d’approbation du document d’objectifs (DOCOB) :
05/12/2011
Structure porteuse : État
Opérateur : Communauté de communes Sologne des Étangs
Structure animatrice : Centre Régional de la Propriété Forestière du
Centre-Val de Loire et d'Ile-de-France

ZPS
FR2410013
« Étangs de
Sologne »
29 624 ha

Environ 4,5 km au nord

Dernier arrêté ZPS : 03/03/2006
Arrêté préfectoral d’approbation du document d’objectifs (DOCOB) :
06/04/2012
Structure porteuse : État
Opérateur : Communauté de communes Sologne des Étangs
Structure animatrice : -

Tableau 33 : Zonages du réseau Natura 2000 situés dans l'aire d’étude élargie
Évaluation des possibilités d’incidences du projet sur les sites du réseau Natura 2000
Le site Natura 2000 FR2402001 « Sologne » intercepte intégralement l’aire d’étude rapprochée.
Le projet présente donc des possibilités d’interactions avec ce site Natura 2000 et les espèces et habitats à l’origine de sa
désignation. En conséquence, une évaluation des incidences au titre de Natura 2000 est requise pour ce projet concernant
le site FR2402001 « Sologne ».
Le site Natura 2000 FR2410013 « Étangs de Sologne » est situé à 3 km de l‘aire d’étude rapprochée et les espèces à
l’origine de la désignation de ce site sont associées à des habitats non significatifs sur l’aire d’étude rapprochée. Aussi,
aucune interaction fonctionnelle régulière ne peut être envisagée entre le patrimoine d’intérêt communautaire à l’origine
de la désignation du site Natura 2000 et celui présent sur l’aire d’étude rapprochée. En conséquence, aucune évaluation
des incidences au titre de Natura 2000 n’est requise pour ce projet concernant le site Natura 2000 FR2410013 « Étangs
de Sologne ».
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2.2.2.2.

Autres zonages du patrimoine naturel

Sept autres zonages du patrimoine naturel sont concernés par l’aire d’étude élargie :
 6 Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF),
toutes de type I ;
 1 Espace Naturel Sensible du département 41.
Type de zonage

Code

Intitulé

Distance à l'aire
d'étude

Zonages d'inventaires
ZNIEFF1

240031464

Étang des Plaines

2,2 km

ZNIEFF1

240008677

Tourbière du Plessis

3,3 km

ZNIEFF1

240031631

Prairies de Courgerais

3,8 km

ZNIEFF1

240031632

Prairies de la Tuilerie

4,7 km

ZNIEFF1

240031120

Étang de la Plaine

4,8 km

ZNIEFF1

240031604

Prairies humides de la Taille du Jardin

4,8 km

SC41

Tertre des Canaux
(Intersecte la ZNIEFF1 240008677)

3,3 km

Autres zonages
Espace Naturel Sensible

Tableau 34 : Autres zonages du patrimoine naturel situés dans l’aire d’étude élargie

2.2.3.

Synthèse du contexte écologique du projet

L’aire d’étude se situe au cœur de la Sologne, dans un contexte naturel particulièrement préservé où
les espaces artificialisés (bâtiments, infrastructures) s’insèrent au sein de boisements et de zones
ouvertes, traversés d’Est en Ouest par un cours d’eau et drainés par un réseau de fossés.
Elle est intégralement située dans le site Natura 2000 FR2402001 « Sologne ».
D’autre part, un autre zonage réglementaire associé au réseau Natura 2000 est recensé dans l’aire
d’étude éloignée (ZPS) ainsi que 6 zonages d’inventaire du patrimoine naturel (ZNIEFF de type I) et
1 ENS.
Au regard de la connaissance actuelle de l’aire d’étude rapprochée, une interaction fonctionnelle régulière peut être
envisagée entre le patrimoine d’intérêt communautaire à l’origine de la désignation du site Natura 2000 FR2402001 «
Sologne » et celui présent sur l’aire d’étude rapprochée. En conséquence, une évaluation des incidences au titre de Natura
2000 est requise pour ce projet concernant ce site.
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Figure 54 : Zonages du patrimoine naturel
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2.3.

Habitats naturels et flore

Un habitat naturel est une zone terrestre ou aquatique se distinguant par ses caractéristiques géographiques, abiotiques
et biotiques, qu’elle soit entièrement naturelle ou semi-naturelle. Tout en tenant compte de l’ensemble des facteurs
environnementaux, la détermination des habitats naturels s’appuie essentiellement sur la végétation qui constitue le
meilleur intégrateur des conditions écologiques d’un milieu (BENSETTITI et al., 2001).
Les termes « habitat naturel », couramment utilisés dans les typologies et dans les guides méthodologiques, sont retenus
ici pour caractériser les végétations, par souci de simplification.

2.3.1.

Habitats naturels

La synthèse proposée ici s’appuie sur les relevés réalisés dans le cadre du présent travail et sur une
analyse des caractéristiques des milieux naturels de l’aire d’étude rapprochée et sur la bibliographie
disponible.
2.3.1.1.

Analyse bibliographique

L’étude réalisée par Biotope en 2006 recense de nombreux habitats naturels :








Végétations du bord des eaux, les mégaphorbiaies (CB 37.7) et les grèves sableuses (CB 22.1) ;
Pelouses ouvertes à Canche blanchâtre et végétations annuelles associées (CB 64 .1 x 35.21) ;
Landes sèches à bruyères et végétation associée des pares-feux (CB 31.2),
Lande humide (CB 31.11) ;
Chênaie pédonculée sur sols hydromorphes (41.51) ;
Chênaie acidiphile sur sols sains (CB 41.55, 43.55) ;
Plantation de conifères (CB 83.3112).
2.3.1.2.

Habitats présents dans l’aire d’étude rapprochée

Lors du passage sur le terrain, plusieurs grands ensembles de végétations sont identifiés :






Végétations aquatiques et hygrophiles ;
Végétations arbustives ;
Végétations arborées constituées de chênaies acidophiles et de plantations résineuses. Ces
formations occupent la majeure partie de la surface du site ;
Végétations de milieux ouverts (prairies et landes) ;
Végétations anthropiques et les zones non végétalisées.

Depuis l’étude précédente (Biotope, 2006), les habitats de l’aire d’étude rapprochée n’ont pas évolué de manière
significative. La gestion semble inchangée et les habitats relevés il y a 12 ans sont toujours présents aujourd’hui, à surface
et localisation similaires.
L’aire d’étude rapprochée s’inscrit dans un contexte forestier typique de Sologne. Elle est majoritairement couverte de
plantations de résineux et ponctuée de zones ouvertes et anthropique et traversé par un cours d’eau et plusieurs fossés.
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2.3.1.3.

Statuts et enjeux écologiques des habitats naturels

Typologie
Natura 2000

Rattachement phyto-sociologique

Typologie
EUNIS

Libellé de l’habitat naturel

Typologie
CORINE
Biotopes

Le tableau suivant précise, pour chaque type d’habitat identifié les typologies de référence, les statuts de patrimonialité, la superficie/linéaire sur
l’aire d’étude et l’enjeu écologique.
État de conservation
Surface / % de recouvrement
sur l'aire d'étude rapprochée

Enjeu
écologique

Habitats aquatiques
Végétations des ruisseaux

Lemnion minoris, Ranunculion fluitantis,
Potamion pectinati, Elodo palustris sparganion.

24.43 x 22.41
x 53.4 x 22.31

C2.33, C2.34, 3150 x
C3.1 x C3.41 3260 x
3110

État moyen (0,481 ha / 0,18 %) Moyen

Eaux stagnantes

-

22

C1

NC

État moyen (4,497 ha / 1,64 %) Faible

Friche

-

-

-

-

État moyen (0,945 ha /0,35 %) Faible

Lande à Fougère aigle

Holco mollis - Pteridion aquilini

31.861

E5.3

NC

État moyen (4,439 ha / 1,62 %) Faible

Lande à Genêt à balais

Sarothamnion scoparii

31.8411

F3.41

NC

État moyen (4,084 ha / 1,49 %) Faible

Landes mésophiles à
hygrophiles

Ulici minoris - Ericenion ciliaris

31.2

F4.2

4030

État moyen (4,624 ha /1,69 %) Moyen

Pelouses annuelles acidiphiles

Helianthemetea guttati

35.21

E1.91

NC

État moyen (0,228 ha /0,08 %) Faible

Prairies mésophiles fauchées

-

38.22

E2.221

-

État moyen (3,228 ha /1,18 %) Faible

Roselière à Baldingère

Phalaridion arundinaceae

53.16

C3.26

NC

État moyen (0,079 ha /0,03 %) Faible

Bois de Bouleaux

-

41.B

G1.91

NC

État moyen (4,526 ha / 1,65 %) Faible

Bois de Trembles

-

41.D

G1.92

NC

État moyen (1,924 ha / 0,70 %) Faible

Boisements mixtes
chênes/résineux

Quercion robori - pyrenaicae

41.54

G1.84

9230

État moyen (40,657 ha / 14,85
%)

Habitats ouverts, semi-ouverts

Habitats forestiers
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État de conservation
Surface / % de recouvrement
sur l'aire d'étude rapprochée

Enjeu
écologique

Chênaies acidophiles
hydromorphes

Molinio caeruleae - Quercion roboris

41.51

G1.81

9190

Mauvais état (0,245 ha / 0,09
%)

Faible

Chênaies et chênaies/hêtraies
acidophiles thermo-atlantiques

Quercion robori - pyrenaicae

41.54

G1.84

9230

État moyen (21,928 ha / 8,01
%)

Faible

31.811

F3.111

NC

État moyen (0,065 ha / 0,02 %) Faible

31.811

F3.111

NC

État moyen (1,694 ha / 0,62 %) Faible

31.8D55

G5.61

NC

État moyen (20,968 ha / 7,66
%)

Faible

Négligeable

Fourrés et formations herbacées hygrophiles
Fourrés hygrophiles

Salici cinereae - Viburnion opuli

Stades pré-forestiers à bouleaux et chênes
Habitats anthropisés
Plantations de résineux

-

83.31

G3.F

NC

État moyen (130,637 ha /
47,72 %)

Pelouses de parcs

-

-

-

-

État moyen (0,131 ha / 0,05 %) Négligeable

Chemins

-

-

-

-

(0,971 ha / 0,35 %)

Nul

Zones urbanisées

-

86.2, 85.3

J1.2, I2.2

NC

État moyen (27,427 ha / 10,02
%)

Nul

TOTAL = 273,778 ha

Tableau 35 : Statuts et enjeux écologiques des habitats naturels présents dans l'aire d'étude rapprochée
Libellé de l’habitat naturel: dénomination des communautés végétales relevées sur l’aire d’étude rapprochée, issues principalement du Prodrome des végétations de France (BARDATet al., 2004) ou
aussi des typologies CORINE Biotopes ou EUNIS. Les intitulés des typologies de référence sont parfois complexes et ont pu être adaptés au besoin de l’étude.
Rattachement phyto-sociologique : syntaxon phyto-sociologique au niveau de l’alliance par défaut, voire de rang inférieur lorsque cela est possible (sous-alliance association, groupement…), selon le
prodrome des végétations de France (BARDAT et al., 2004) et autres publications du prodrome des végétations de France 2 (voir sources en bibliographie).
Typologie CORINE Biotopes : typologie de description et de classification des habitats européens (BISSARDON, GUIBAL & RAMEAU, 1997).
Typologie EUNIS : typologie de description et de classification des habitats européens (LOUVEL et al., 2013).
Typologie Natura 2000 : typologie de description et de codification des habitats d’intérêt communautaire (Commission Européenne DG Environnement, 2013), dont certains prioritaires dont le code
Natura 2000 est alors complété d’un astérisque
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Figure 55 : Habitats de l'aire d'étude rapprochée

Août 2019

VIII-135

Evaluation Environnementale Unique dans le cadre de l’actualisation de l’Etude d’Impact au titre des ICPE
Commune de SELLES SAINT-DENIS (41) - MDBA France

VIII - Etat initial de l’environnement

Figure 56 : Habitats du domaine
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Herbier aquatique enraciné à Potamots dans un fossé

Lande hygrophile à Anagallis tenella en bordure
ouest de de la piste d’essai

Figure 57 : Habitats aquatiques et humides sur l'aire d'étude rapprochée © Biotope

Prairie mésophile de fauche

Pelouse annuelle acidiphile au nord de la piste
d’essai

Figure 58 : Habitats ouverts sur l'aire d'étude rapprochée © Biotope

Plantation de résineux

Chênaie acidiphile thermo atlantique

Figure 59 : Habitats forestiers sur l'aire d'étude rapprochée © Biotope
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2.3.1.4.

Description des habitats remarquables

Végétations des ruisseaux
Syntaxon : Lemnion minoris, Ranunculion fluitantis,
Potamion pectinati, Elodo palustris sparganion.
Code CORINE : 24.43 x 22.41 x 53.4 x 22.31
Code EUNIS : C2.33, C2.34, C3.1 x C3.41
Code Eur28 : 3150 x 3260 x 3110

Espèces typiques / diagnostiques sur
l’aire d’étude : Glyceria fluitans,
Potamogeton polygonifolius,
Hypericum elodes, Isolepis fluitans,
Callitriche sp, Veronica beccabunga,
Sparganium erectum, Hypericyum
elodes, Mentha aquatica

Localisation : ruisseau traversant la zone d’étude d’ouest État de conservation : moyen
en est.
Enjeux de conservation sur l’aire d’étude : moyen
Cette mosaïque d’habitats s’étend
régulièrement dans le lit du ruisseau.
Elle n’abrite pas d’espèces d’intérêt
patrimonial fort, mais constitue le
principal habitat aquatique et
amphibie du site en état de
conservation à peu près correct.
Toutefois, cet habitat est présent sur
une trop faible surface, avec des
berges souvent trop raides pour être
réellement intéressant et pouvoir
accueillir des espèces sténoèces
(spécialistes).
Landes mésophiles à hygrophiles
Syntaxon : Ulici minoris - Ericenion ciliaris
Code CORINE : 31.11
Code EUNIS : F4.2
Code Eur28 : 4010

Espèces typiques / diagnostiques sur
l’aire d’étude : Erica tetralix, Calluna
vulgaris, Lobelia urens, Juncus
squarrosus, Lysimachia tenella.

Localisation : piste d’essai à l’ouest du site

État de conservation : moyen.

Enjeux de conservation sur l’aire d’étude : moyen
Cet habitat s’étend sur une large
piste remblayée. Elle abrite pour
autant de nombreuses espèces
d’intérêt : Anagallis tenella, Lobelia
urens, Juncus squarrosus, Salix
repens.
De manière générale, on trouve sur
l’aire d’étude des habitats humides
sur les remblais tassés qui retiennent
l’eau, alors que les habitats sur sols
non perturbés sont secs. La seule
zone humide identifiée est constituée
des fourrés et chênaie hydromorphes
de part et d’autre du ruisseau de
l’Etang des Landes
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Chênaies acidophiles hydromorphes
Syntaxon : Molinio caeruleae - Quercion roboris
Code CORINE : 41.51
Code EUNIS : G1.81
Code Eur28 : 9190

Espèces typiques / diagnostiques sur
l’aire d’étude :
Quercus robur, Molinia caerulea,
Betula pubescens, Calluna vulgaris

Localisation : parcelle au sud-ouest du site, en bordure du État de conservation : mauvais
ruisseau
Enjeux de conservation sur l’aire d’étude : faible
Cet habitat s’étend sur une petite
bande au sud du lit du ruisseau de
l’étang des Landes. Le milieu est
pauvre en espèces et en mauvais
état de conservation, avec la
présence de conifères dans le
cortège arboré. Il s’agit probablement
d’un fragment relictuel d’un milieu
plus étendu à l’origine.

Chênaies et chênaies/hêtraies acidophiles thermo atlantiques
Syntaxon : Quercion robori - pyrenaicae
Code CORINE : 41.54
Code EUNIS : G1.84
Code Eur28 : 9230

Espèces typiques / diagnostiques sur
l’aire d’étude : Quercus robur, Calluna
vulgaris, Erica tetralix, Betula pendula,
Teucrium scorodonia, Cytisus
scoparius.

Localisation : parcelles morcelées entre les bâtiments au État de conservation : moyen
sud du site
Enjeux de conservation sur l’aire d’étude : faible
Cet habitat s’étend largement sur le
site. Toutefois, il est dégradé par
l’empiètement de la plantation de
conifère. Il est nécessaire de garder
des zones de chênaie acide pures pour
préserver le milieu.

Lors des inventaires, le projet sud-est était déjà réalisé (bâtiments en attente de livraison). Toutefois, l’inventaire
précédent (Biotope, 2006) permet de connaitre l’état initial de la zone qui était constituée d’une plantation de résineux
implantée sur une lande sèche à Bruyère et Callune similaire aux milieux environnants. Cet habitat présente un enjeu
écologique faible.

Août 2019

VIII-140

Evaluation Environnementale Unique dans le cadre de l’actualisation de l’Etude d’Impact au titre des ICPE
Commune de SELLES SAINT-DENIS (41) - MDBA France

VIII - Etat initial de l’environnement

2.3.1.5.

Bilan concernant les habitats et enjeux associés

17 types d’habitats naturels et 4 habitats anthropisés ont pu être identifiés au sein de l’aire d’étude
rapprochée. Celle-ci est principalement constituée de plantations de résineux (près de 48 % de la
surface totale).
7 habitats naturels se rattachent à un habitat d’intérêt communautaire : Boisements mixtes
chênes/résineux (9230), Chênaies acidophiles hydromorphes (9190), Chênaies et chênaies/hêtraies
acidophiles thermo atlantiques (9230), Lande acidophile (4030), et les habitats aquatiques (3150 x
3260 x 3110). Ils couvrent plus de la moitié de la surface de l’aire d’étude rapprochée mais se
présentent sous un état de conservation considéré comme moyen (en cours d'enfrichement et/ou
pratiques agricoles intensives).
Aucun habitat d’intérêt n’est concerné par les emprises du projet d’aménagement. Ceux-ci prennent
place sur des surfaces mixtes de plantations de résineux et de chênaies acidophiles. Ces emprises ne
représentent qu’une faible proportion de la surface occupée par ces milieux au sein de l’aire d’étude
rapprochée.
Au regard de ces différents éléments, l’aire d’étude rapprochée constitue un enjeu écologique considéré comme faible à
moyen pour les habitats naturels (présence d’habitats d’intérêt communautaire plus ou moins dégradés). Les habitats
d’intérêt communautaire représentent les enjeux écologiques les plus importants.

2.4.

Flore

La synthèse proposée ici s’appuie sur les observations réalisées dans le cadre du présent travail, sur
une analyse des potentialités d’accueil des milieux naturels de l’aire d’étude rapprochée et sur la
bibliographie récente disponible.
Pour rappel, l’expertise de terrain de la flore a été menée sur l’aire d’étude rapprochée et a concerné
la flore vasculaire (phanérogames, fougères et plantes alliées).
2.4.1.

Analyse bibliographique

La précédente étude (Biotope, 2006) et les recherches bibliographiques ont permis de recenser les
plantes déjà connues dans le secteur d’étude, en particulier les espèces protégées et/ou patrimoniales
(espèces déterminantes ZNIEFF, espèces menacées et inscrites en liste rouge régionale). Elles sont
présentées dans le Tableau 36 ci-après :
Tableau 36 : Synthèse des données bibliographiques concernant la flore remarquable
Nom vernaculaire
Nom scientifique

Statuts

Donnée

Commentaire

Ailante
Ailanthus altissima

EEE

Commune de Selles-Saint-Denis
(CBNBP, 2009)

Non observé en 2018 malgré des prospections
adaptées, considérée comme absente

Baldellie fausse
renoncule
Baldellia
ranunculoides

R, DD

Bordures de fossés est et ouest
de l’aire d’étude, plusieurs
dizaines d’individus (Biotope,
2006)

Revue en 2018

Arbre à papillon
Buddlejia davidii

EEE

(Biotope, 2006)

Non observé en 2018, considérée comme
absente
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Nom vernaculaire
Nom scientifique

Statuts

Donnée

Commentaire

Laiche noirâtre
Carex nigra

RR, VU

Commune de Selles-Saint-Denis
(CBNBP)
Milieux tourbeux

Habitat absent de l’aire d’étude rapprochée,
présence potentielle

Hélianthème faux
alysson
Cistus lasianthus

RRR,
NT, PR

Commune de Selles-Saint-Denis
(CBNBP)
Landes atlantiques sèches à
arides

Habitat présent sur l’aire d’étude rapprochée,
présence potentielle

Corynéphore
blanchâtre
Corynephorus
canescens

R, LC

Pelouse sèche au nord de la piste
d’essai, > 50 individus (Biotope,
2006)

Revu en 2018

Dactylorhiza à larges
feuilles
Dactylorhiza majalis

RR, NT

Commune de Selles-Saint-Denis
(CBNBP)
Milieux tourbeux

Habitat absent de l’aire d’étude rapprochée,
potentialité de présence négligeable

Bruyère à quatre
angles
Erica tetralix

R, LC

Lande humide en bordure la piste
d’essai de véhicules, environ 30
pieds fleuris (Biotope, 2006)

Revue en 2018

Cicendie fluette
Exaculum pusillum

RR, NT

Commune de Selles-Saint-Denis
(CBNBP)
Landes humides, marais, bords
d’étangs

Habitat présent sur l’aire d’étude rapprochée,
présence potentielle

Holostée en ombelle
RR, NT
Holosteum umbellatum

Commune de Selles-Saint-Denis
(CBNBP)
Milieux sablonneux

Habitat présent sur l’aire d’étude rapprochée,
présence potentielle

Millepertuis des marais R, LC
Hypericum elodes

Bordures de fossés E et W de
l’aire d’étude, plusieurs dizaines
d’individus (Biotope, 2006)

Revu en 2018

Illécèbre verticillé
RR, NT
Illecebrum verticillatum

Pelouse sèche et abords de la
Revu en 2018
zone d’extraction de sable au nord
de la piste d’essai, > 100 individus
(Biotope, 2006)

Séneçon aquatique
Jacobaea aquatica

Commune de Selles-Saint-Denis
(CBNBP)
Prairies hygrophiles fauchées

Habitat présent sur l’aire d’étude rapprochée,
présence potentielle

Jonc nain
Juncus pygmaeus

RRR,
EN

Zone d’extraction de sable au nord Non revu en 2018
de la piste d’essai, > 100 individus
(Biotope, 2006)

Jonc raide
Juncus squarrosus

RR, NT

Lande humide en bordure la piste
d’essai de véhicules, ~ 20
individus

Revu en 2018. Cependant, le milieu et le
cortèges d’autres espèces patrimoniales
associées ont été revus, la donnée est donc
considérée toujours valide.

Lindernie couchée
Lindernia palustris

RRR,
CR

Commune de Selles-Saint-Denis
(CBNBP)
Sables limoneux des cours d’eau

Habitat absent de l’aire d’étude rapprochée,
potentialité de présence négligeable

Lobélie brulante
Lobelia urens

R, LC

Lande humide en bordure la piste
d’essai de véhicules, > 50
individus (Biotope, 2006)

Revue en 2018

Petite Lysimaque
Lysimachia minima

RR, NT

Commune de Selles-Saint-Denis
(CBNBP)
Milieux sablonneux humides

Habitat présent sur l’aire d’étude rapprochée,
présence potentielle

Oenanthe à feuilles de R, LC,
peucédan
PR
Oenanthe
peucedanifolia
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Nom vernaculaire
Nom scientifique

Statuts

Donnée

Commentaire

Raisin d’Amérique
Phytolacca americana

EEE

(Biotope, 2006)

Revue en 2018. Expansion sur la zone chantier
des nouveaux ateliers (emprise projet sud-est).

Renoncule à feuille de
Lierre
Ranunculus
hederaceus

RR, VU

Commune de Selles-Saint-Denis
(CBNBP)
Bords des zones aquatiques à
période d’exondation acidophiles,
thermophiles, mésotrophiles

Habitat absent de l’aire d’étude rapprochée,
potentialité de présence négligeable

Renouée du Japon
Reynoutria japonica

EEE

Commune de Selles-Saint-Denis
(CBNBP, 2009)

Non observée en 2018, considérée comme
absente

Robinier faux-acacia
Robinia pseudoacacia

EEE

(Biotope, 2006)

Revu en 2018

Rorippe des Pyrénées
Rorippa pyrenaica

RR, VU

Commune de Selles-Saint-Denis
Habitat absent de l’aire d’étude rapprochée,
(CBNBP)
potentialité de présence négligeable
Bords des chemins et des rivières,
prairies caillouteuses

Saule rampant
Salix repens

RRR,
EN, PR

Lande humide en bordure la piste
d’essai de véhicules, 3 individus
(Biotope, 2006)

Astérocarpe pourpré
Sesamoides
purpurascens

RR, NT

Sous-bois à l’ouest de l’aire
Revu en 2018
d’étude, 1 individu (Biotope, 2006)

Hélianthème taché
Tuberaria guttata

R, LC

Pelouse sèche au nord de la piste
d’essai, > 50 individus (Biotope,
2006)

Revu en 2018

Vulpie unilatérale
Vulpia unilateralis

RR, LC

Pelouse sèche au nord de la piste
d’essai, ~ 20 individus (Biotope,
2006)

Revu en 2018

Non revu en 2018. Cependant, le milieu et le
cortèges d’autres espèces patrimoniales
associées ont été revus, la donnée est donc
considérée toujours valide.

Pour les données issues du CBNBP, seules ont été retenues les espèces observées après 1990 et dont
les milieux de prédilection sont présents sur l’aire d’étude rapprochée.
EEE : Espèce exotique envahissante ; R : Rare ; RR : Très rare ; RRR : Extrêmement rare ; CR : En
danger critique ; EN : En danger ; VU : Vulnérable ; NT : Quasi-menacé ; LC : Préoccupation
mineure ; DD : données insuffisantes
Les espèces observées en 2006 seront activement et prioritairement recherchées au sein de l’aire
d’étude rapprochée ainsi que les espèces dont la potentialité de présence est non négligeable.

2.4.2.

Espèces présentes dans l’aire d’étude rapprochée

Au cours des investigations botaniques, 169 espèces végétales ont été recensées sur l’aire d’étude
rapprochée. Au regard de la pression d’inventaire, ce chiffre traduit une richesse spécifique moyenne,
dû notamment aux surfaces importantes occupées par les plantations de résineux dominantes mais
également la présence de nombreux bâtiments et voiries ou la gestion intensive de certains espaces.
La richesse floristique de l’aire d’étude est moyenne, compte tenu du niveau d’anthropisation des milieux.
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2.4.3.

Statuts et enjeux écologiques espèces remarquables

Le tableau suivant (cf. Tableau 37) précise, pour chaque espèce remarquable identifiée ses statuts
réglementaires et/ou de patrimonialité, ses habitats et populations observés sur l’aire d’étude
rapprochée et le niveau d’enjeu écologique attribué localement.
Conformément à la réglementation, l’approche est proportionnée avec un développement plus
important des espèces constituant un enjeu écologique.
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Tableau 37 : Statuts et enjeux écologiques des espèces végétales remarquables présentes dans l’aire d’étude rapprochée
Nom vernaculaire
Nom scientifique

Statuts
réglementaires

Statuts patrimoniaux

Europe France

LRR

Éléments d’écologie et population observée dans l’aire d’étude rapprochée

Enjeu
écologique

Rareté

Espèces patrimoniales et/ou réglementées
Baldellie fausse renoncule
Baldellia ranunculoides

-

-

DD

RR

Espèces des pelouses vivaces amphibies oligotrophiles.
2 pieds non fleuris trouvé dans un fossé à l’est du site.

Moyen

Corrigiole des grèves
Corrigiola littorali

-

-

LC

R

Espèces des friches annuelles hygrophiles à hydrophiles.
5 individus recensés au niveau du fossé adjacent au bâtiment récemment construit.

Faible

Corynéphore blanchâtre
Corynephorus canescens)

-

-

LC

R

Espèce des milieux sablonneux.
Nombreux pieds identifiés au nord de la piste d’essai.

Faible

Bruyère à quatre angles
Erica tetralix

-

-

LC

R

Espèce des landes humides sur sols siliceux.
Nombreux pieds identifiés au niveau de la piste d’essai au nord-ouest du site.

Faible

Millepertuis des marais
Hypericum elodes

-

-

LC

R

Espèce des landes et prairies humides sur silice.
Plusieurs pieds identifiés au niveau d’un fossé à l’est du site.

Faible

Illécèbre verticillé
Illecebrum verticillatum

-

-

NT

RR

Espèce des tonsures annuelles hygrophiles acidophiles.
Une dizaine d’individus observés au nord de la piste d’essai de véhicules.

Moyen

Scirpe flottant
Isolepis fluitans

-

-

LC

R

Pelouses amphibies, fossés, mares.
Une dizaine d’individus sont dénombrés dans les fossés connectés au ruisseau de l’étang
des Landes.

Faible

Jonc raide
Juncus squarrosus

-

-

NT

RR

Pelouses acidophiles méso-hygroclines.
Espèce assez présente (> 40 individus) au niveau piste d’essai au nord-ouest du site.

Moyen

Miroir de Venus
Legousia speculum-veneris

-

LC

R

Remblais à proximité des bâtiments récemment construits.
1 individu observé.

Faible

Lobélie brulante
Lobelia urens

-

-

LC

RR

Prairies humides para-tourbeuses ou tourbeuses.
Environ 20 individus observés au sud de la piste d’essai.

Faible

Mouron délicat
Lysimachia tenella

-

-

LC

R

Lande humide, prairies para tourbeuses.
Une dizaine d'individus observés au sein de la Lande humide au niveau de la piste d'essai.

Faible

Orchis abeille
Ophrys apifera

-

-

LC

R

Pelouses, prairies, bords de chemins
1 individu est observé.

Faible

Osmonde royale
Osmunda regalis

-

PR

LC

R

Ourlets acidophiles méso-hygrophiles.
1 station observée au bord de l’Étang de la Sujetterie.

Faible
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Nom vernaculaire
Nom scientifique

Statuts
réglementaires
Europe France

Pédiculaire des bois
Pedicularis sylvatica

Éléments d’écologie et population observée dans l’aire d’étude rapprochée

Statuts patrimoniaux
LRR

Enjeu
écologique

Rareté

-

-

NT

RR

Pelouses acidophiles, 2 individus trouvés au nord de la prairie coupe-feu.

Moyen

Brunelle à feuilles laciniées Prunella laciniata

-

LC

R

Milieux secs et arides, bord des chemins.
Environ 15 individus observés sur le bord de la piste à l’ouest du site.

Faible

Saule rampant
Salix repens

-

PR

EN

RR

Landes acidophiles hygrophiles.
Observé en 2006 au nord de la piste d’essai.

Fort

Astérocarpe pourpré
Sesamoides purpurascens

-

-

NT

RR

Pelouses pionnières sur sables, bords des chemins.
1 individu observé au-dessus des berges du ruisseau de l’étang des Landes.

Faible

Hélianthème taché
Tuberaria guttata

-

-

LC

R

Pelouses et prairies sableuses et siliceuses.
Une dizaine d’individus observés (des effectifs plus importants sont supposés).

Faible

Vulpie unilatérale
Vulpia unilateralis

-

-

LC

RR

Lieux secs et arides, bords des chemins, bords des boisements.
2 individus observés au nord de la piste d’essai. La station parait en voie de disparition.

Faible

Espèces exotiques envahissantes
3 espèces végétales d’origine exotique ont été recensées sur l’aire d’étude rapprochée : Robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia), Jussie (Ludwigia sp) et Raisin
d’Amérique (Phytolacca americana).
Parmi elles, toutes peuvent présenter un caractère envahissant et se substituer à la végétation originelle de la région Centre Val de Loire ; elles sont alors qualifiées
d’envahissantes.

Nul

Europe : An. II : inscrit à Annexe II de la Directive N° 92/43/CEE du 21/05/92, dite « Directive Habitats » qui regroupe les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation
nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC).
France : PR : Protection Régionale en Centre-Val de Loire (Article 1 de l’arrêté du 12 mai 1993).
LRR : Liste rouge en région Centre Val de Loire (CBNBP, 2016) : EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacé ; LC : préoccupation mineure.
Niveau de rareté : rareté à l’échelle régionale (CBNBP, 2016) : RRR : exceptionnel ; RR : très rare ; R : rare ; AR : assez rare ; PC : peu commun ; AC : assez commun ; C : commun ; CC : très
commun.
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Figure 60 : Espèces végétales patrimoniales et/ou protégées
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Figure 61 : Espèces végétales patrimoniales et/ou protégées aux abords du projet
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Figure 62 : Espèces végétales exotiques envahissantes
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Millepertuis des marais (Hypericum elodes)

Miroir de Venus (Legousia speculum-veneris)

Corrigiole des grèves (Corrigiola littoralis)

Scirpe flottant (Isolepis fluitans)

Brunelle à feuilles laciniées (Prunella laciniata)

Mouron délicat (Lysimachia tenella)

Figure 63 : Flore remarquable sur l'aire d'étude rapprochée © Biotope
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Jonc raide (Juncus squarrosus)

Corynéphore blanchâtre (Corynephorus canescens)

Figure 64 : Espèces exotiques sur l'aire d'étude rapprochée © Biotope

Jussie indéterminée (Ludwigia sp.)

Raisin d’Amérique (Phytolacca americana)
La Corrigiole des grèves (Corrigiola littoralis - espèce patrimoniale d’enjeu écologique faible) a été relevée en bordure
de l’aire d’étude immédiate dans la partie sud-est du site.
Compte tenu de son écologie (friches annuelles hygrophiles à hydrophiles), il est probable qu’elle soit apparue sur
les remblais suite à l’aménagement.
En effet, les remblais, sols perturbés et tassés, retenant plus ou moins l’eau correspondent bien à son écologie.
Au contraire, la lande sèche à bruyère et callune présente sous la plantation de conifères qui occupait l’espace avant
l’aménagement ne permettait pas la présence de cette espèce.
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2.4.4.

Bilan concernant les espèces végétales et enjeux associés

170 espèces floristiques ont pu être identifiées au sein de l’aire d’étude rapprochée. Parmi elles, 21sont
remarquables :
 19 espèces patrimoniales dont :
o 1 espèce avec un enjeu écologique fort (Saule rampant) ;
o 4 espèces avec un enjeu moyen (Baldellie fausse renoncule, Illécèbre verticillé,
Jonc raide et Pédiculaire des bois) ;
 3 espèces exotiques à caractère envahissant (Robinier faux-acacia, Jussie et Raisin
d’Amérique).
De plus, 2 espèces végétales sont protégées (statut de protection à l’échelle régionale (arrêté du 12 mai
1993) : Saule rampant (observé en 2006 et non revu en 2018 mais considéré comme toujours présent)
et Osmonde royale (station localisée en dehors du domaine).
Les enjeux floristiques sont globalement moyens à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée. Néanmoins, ils ne sont pas
homogènes sur l’ensemble du fuseau d’étude et se trouvent localement plus forts, notamment au niveau de la zone de
landes méso-hygrophiles de la piste d’essai. Ce site concentre en une faible superficie de forts enjeux floristiques.
Aucune espèce végétale protégée ou patrimoniale n’a été recensée dans les emprises du projet.

2.5.

Zones humides

La synthèse proposée ici s’appuie sur les relevés réalisés dans le cadre du présent travail, sur une analyse
des caractéristiques des milieux humides de l’aire d’étude rapprochée et sur la bibliographie récente
disponible.
La cartographie des zones humides a été réalisée sur l’aire d’étude rapprochée et le domaine MBDA.
2.5.1.

Zones humides présentes dans l’aire d’étude rapprochée et le domaine

La cartographie de la végétation est utilisée pour l’inventaire des zones humides. La caractérisation des zones humides est
effectuée selon le protocole de l’arrêté de 2017.

Les relevés floristiques et la cartographie des habitats naturels qui en découlent ont permis de recenser
dans l’aire d’étude rapprochée :



2,868 ha d’habitats caractéristiques de zones humides « H » selon le critère « Végétation
et flore hygrophile » ;
269,626 ha d’habitats ne contenant pas de flore hygrophile, et donc « non humide » au
titre de la Directive.

Le tableau suivant précise, pour chaque habitat son statut selon les classifications du prodrome des
végétations et celle du CBNBP, ainsi que le critère de présence de flore hygrophile, indispensable au
classement en ZH. Ces classifications sont en concordance avec la règlementation liée à l’arrêté de 2008.
Pour l’arrêté de 2017, on utilise les critères « spontanéité » et « flore hygrophile ».
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Tableau 38 : Habitats caractéristiques ou potentiellement caractéristiques de zones humides
présents dans l’aire d’étude rapprochée et le domaine

Libellé de
l’habitat

Classification Classification Végétation
Flore
Surface RecouCBNBP
Prodrome spontanée hygrophile (ha) vrement
des
végétations

Plantations de
résineux

NC

P

Oui

Non

133,676 49,06 %

Boisements
mixtes
chênes/résineux

NH

NC

Oui

Non

42,83

15,72 %

Zones urbanisées NC

P

pp

Non

22,304

8,19 %

Chênaies et
p
chênaies/hêtraies
acidophiles
thermoatlantiques

NC

Oui

Non

22,283

8,18 %

Stades
préforestiers à
bouleaux et
chênes

NC

Oui

Non

20,98

7,70 %

Eaux stagnantes A

NC

/

Non

5,149

1,89 %

Bois de Bouleaux p

P

Oui

Non

4,923

1,81 %

Landes à
Fougère aigle

p

P

Oui

Non

4,565

1,68 %

Landes à Genêt
à balais

NH

NC

Oui

Non

4,086

1,50 %

Landes
mésophiles à
hygrophiles

p

P

Oui

Non

2,851

1,05 %

Bois de Trembles p

P

Oui

Non

1,925

0,71 %

Landes
mésophiles à
hygrophiles

p

P

Oui

Oui

1,754

0,64 %

Prairies
mésophiles
fauchées

NH

P

Oui

Non

1,711

0,63 %

NC

/

Non

1,318

0,48 %

NH

Routes, chemins NC
et parkings
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Libellé de
l’habitat

Classification Classification Végétation
Flore
Surface RecouCBNBP
Prodrome spontanée hygrophile (ha) vrement
des
végétations

Fourrés
hygrophiles

H

H

Oui

Oui

1,018

0,37 %

Chênaies
acidophiles
hydromorphes

H

H

Oui

Non

0,766

0,28 %

Pelouses
annuelles
acidiphiles

NH

NC

Oui

Non

0,259

0,10 %

Roselières à
Baldingère

H

H

Oui

Oui

0,096

0,04 %

Total général

272,494

Libellé de l’habitat: dénomination des communautés végétales relevées sur l’aire d’étude rapprochée, issues principalement
du Prodrome des végétations de France (BARDAT et al., 2004) ou aussi des typologies CORINE Biotopes ou EUNIS. Les
intitulés des typologies de référence sont parfois complexes et ont pu être adaptés au besoin de l’étude.
Classification : habitats caractéristiques de zones humides au sens de l’arrêté de 2017 selon la nomenclature CORINE
Biotopes et/ou selon le Prodrome des végétations de France. Cette approche ne tient compte ni des critères pédologiques,
ni des critères floristiques – Légende : H = Humide ; p = pro parte, NH = non humide, NC = non concerné, A = aquatique.
Les zones humides identifiées à l’aide des critères « Végétation et flore hygrophile »se situent en dehors des zones
d’implantation du projet et sans interaction directe.
Les emprises du projet se situent en zone « non humide » du point de vu des habitats et de la flore hygrophile et sont donc
classés a priori« non humides » au titre de la règlementation 2017.

Végétations

Type

Sondages
pédologiques

Surface
(ha)

Végétation spontanée non humide et absence de flore hygrophile ou
habitats aquatiques ou secteurs imperméabilisés (routes, zones
industrielles et/ou urbanisés)

Non
humide

Non

269,626

Végétation spontanée humide et présence de flore hygrophile

Humide

Oui, si nécessité du
double critère

2,868

Tableau 39 : Matrice de décision pour les sondages pédologiques de détermination des zones humides
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Figure 65 : Identification des zones humides selon les critères « végétation et flore » et « Sol »
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2.5.2.

Zones humides présentes dans l’aire d’étude rapprochée et le domaine

Au total, 2,868 hectares de zones humides ont été délimités par le critère « Végétation et flore » et
0,989 hectares par des relevés pédologiques au sein de l’aire d’étude rapprochée. Elles se concentrent
essentiellement en amont de l’étang de la Sujetterie et au niveau de la piste d’essai.
Les zones d’emprises prévues pour la construction du projet ne sont pas humides, ni par le critère « végétations et flore »,
ni par le critère « sol ».

2.6.

Faune
2.6.1.

Insectes

La synthèse proposée ici s’appuie sur les observations réalisées dans le cadre du présent travail, sur
une analyse des potentialités d’accueil des milieux naturels de l’aire d’étude rapprochée et sur la
bibliographie récente disponible.
Pour rappel, l’expertise de terrain des insectes a été menée sur l’aire d’étude rapprochée et a concerné
les groupes des lépidoptères (papillons de jour), des orthoptères (sauterelles, criquets, grillons), des
odonates (libellules) et des coléoptères saproxylophages protégés.
2.6.1.1.

Analyses bibliographique

À défaut d’études connues, récentes et fiables sur le secteur étudié, seules ont été reprises les données
récentes issues de la consultation des données communales sur le site internet de l’INPN.
Au niveau de la commune de Selles-Saint-Denis, 14 espèce de rhopalocères et 2 espèces d’odonates
sont mentionnées récemment (données ≥ à 2012).
Aucune de ces espèces ne présente un enjeu de conservation particulier pour la région Centre-Val de
Loire. Par ailleurs, aucune n’est protégée en France. Elles ne seront donc pas prises en compte dans
la suite de cette analyse.
Dix espèces d’insectes sont mentionnées dans le Formulaire standard de données du site Natura 2000 FR2402001
« Sologne »: Gomphe serpentin (Ophiogomphus cecilia), Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii), Agrion de Mercure
(Coenagrion mercuriale), Gomphe de Graslin (Gomphus graslinii), Cuivré des marais (Thersamolycaena dispar),
Damier de la succise (Euphydryas aurinia), Laineuse du prunellier (Eriogaster catax), Écaille chinée
(Callimorphaquadripunctaria), Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) et Grand Capricorne (Cerambyx cerdo).

2.6.1.2.

Espèces présentes dans l’aire d’étude rapprochée

En 2018, lors des inventaires de terrain, 61 espèces d’insectes ont été recensées parmi les groupes
étudiés au niveau des aires d’étude immédiate et rapprochée :





33 espèces de papillons de jour ;
26 espèces d’odonates ;
1 espèce d’orthoptères ;
1 espèce de coléoptères saproxylophages.
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Les espèces de papillons de jour observées sur l’aire d’étude rapprochée représentent environ 27 %
de la diversité de ce groupe en Centre-Val de Loire (121 espèces).
Les espèces de libellules et demoiselles (odonates) observées sur l’aire d’étude rapprochée
représentent environ 39 % de la diversité de ce groupe en Centre-Val de Loire (67 espèces).
Les espèces de grillons et sauterelles (orthoptères) observées sur l’aire d’étude rapprochée
représentent environ 1 % de la diversité de ce groupe en Centre-Val de Loire (68 espèces).
Les habitats présents sur l’aire d’étude immédiate sont défavorables aux espèces d’intérêt
communautaire à l’origine de la désignation du site Natura 2000 local. Elles ne seront donc pas prises
en compte dans la suite du document, à l’exception de 2 espèces (Gomphe serpentin et Lucane cerfvolant), et sont considérées comme absentes de l’aire d’étude immédiate.
Ces espèces se répartissent en 3 cortèges de mêmes affinités écologiques :
 Cortège des milieux ouverts plus ou moins herbeux (prairies…) ;
 Cortège des milieux boisés et arbustifs notamment les lisières et clairières ;
 Cortège des milieux humides.
La richesse entomologique de l’aire d’étude rapprochée est intéressante, notamment pour le groupe des odonates.
En revanche, elle est faible au niveau de l’aire d’étude immédiate (habitats peu favorables pour les lépidoptères et les
orthoptères et défavorables pour les odonates : zone anthropique et boisement de résineux principalement).

2.6.1.3.

Habitats d’espèces et fonctionnalités des milieux

Odonates

Les milieux aquatiques présents sur les aires d’étude immédiate et rapprochée sont pour certains
faiblement diversifiés (nouveau bassin de rétention des eaux pluviales, étang de la Sujetterie, plan
d’eau au sud-est de l’aire d’étude rapprochée). En revanche, les fossés humides présentant une
végétation aquatique et un courant modéré sont particulièrement riches en odonates. Ils sont localisés
en dehors de l’aire d’étude immédiate.
Ainsi, 26 espèces, dont les effectifs restent faibles à modérés, ont été observées sur l’aire d’étude
rapprochée.
Le cortège des espèces liées aux eaux courantes est localisé au niveau du cours d’eau et des fossés
humides sur l’aire d’étude rapprochée. On peut citer notamment le Caloptéryx éclatant (Calopteryx
splendens) ou la Cordulie métallique (Somatochlora metallica). Par ailleurs, des espèces
affectionnant ces milieux ont été observées en activité de chasse sur des secteurs aux eaux stagnantes,
cas des Gomphes joli et semblable (Gomphus pulchellus et Gomphus simillimus) ou au niveau
d’allées forestières, cas notamment des Gomphes à pinces et serpentin (Onychogomphus f. forcipatus
et Ophiogomphus cecilia).
Le cortège des milieux stagnants est bien représenté avec de nombreuses espèces comme l’Orthétrum
bleuissant (Orthetrum coerulescens), le Leste vert (Chalcolestes viridis), l’Orthétrum à stylets blancs
(Orthetrum albistylum) ou le Leste fiancé (Lestes sponsa).
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Enfin, le cortège ubiquiste est également bien représenté par de nombreuses espèces capables de
s’adapter à une large gamme de milieux (temporaires, eau stagnantes ou courantes), comme l’Anax
empereur (Anax imperator), le Sympétrum rouge-sang (Sympetrum sanguineum), l’Orthétrum
réticulé (Orthetrum cancellatum), l’Agrion élégant (Ischnura elegans) ou l’Agrion à larges pattes
(Platycnemis pennipes).
Les enjeux liés aux odonates sont faibles à négligeables au niveau de l’aire d’étude immédiate et
modérés sur le cours d’eau et les fossés humides de l’aire d’étude rapprochée avec la présence d’un
cortège relativement diversifié et 3 espèces quasi-menacées en région Centre-Val de Loire.
Orthoptères

Les inventaires de terrain et l’analyse de la bibliographie n’ont permis d’identifier qu’une seule
espèce d’orthoptère sur l’aire d’étude rapprochée (inventaire 2018 réalisé hors période optimale pour
ce groupe). Toutefois, au regard des habitats présents sur la zone et de notre connaissance du secteur,
le milieu est peu propice à l’observation d’espèces patrimoniales, sachant qu’aucune espèce
d’orthoptères n’est protégée en France ou en région Centre-Val de Loire.
Les aires d’étude immédiate et rapprochée rassemblent potentiellement un cortège ubiquiste
d’orthoptères rassemblant des espèces comme la Decticelle bariolée (Roeseliana roeselii), capables
de vivre dans des milieux de nature et de structure variées et un cortège des lisières forestières avec
des espèces comme le Gomphocère roux (Gomphocerippus rufus)ou la Decticelle cendrée
(Pholidoptera griseoaptera). On notera que le Criquet des clairières (Chrysochraon dispar) est
probable sur l’aire d’étude rapprochée au niveau des milieux hygrophiles à humides. Enfin, au niveau
des milieux herbeux thermophiles, des espèces comme l’Œdipode turquoise (Œdipoda caerulescens),
Œdipode aigue-marine (Sphingonotus caerulans), le Criquet italien (Calliptamus italicus), le
Conocéphale gracieux (Ruspolia nitidula) ou encore le Phanéroptère commun (Phaneroptera falcata)
sont potentiellement présentes.
Le groupe des orthoptères, ne présente d’une manière globale, qu’un enjeu faible de conservation
notamment sur l’aire d’étude immédiate.
Lépidoptères

33 espèces de papillons de jour ont été observées sur le secteur d’étude sur les 106 espèces que compte
le département du Loir-et-Cher. Cette diversité est modérée.
Un cortège d’espèces liées aux boisements est présent sur les aires d’étude immédiate et rapprochée
avec des espèces comme le Tircis (Pararge aegeria), le Petit Mars changeant (Apatura ilia), le Petit
sylvain (Limenitis camilla) ou la Grande Tortue (Nymphalis polychloros).
Le Robert-le-Diable (Polygonia c-album), le Tristan (Aphantopus hyperantus), le Miroir
(Heteropterus morpheus) ou l’Hespérie du Brome (Carterocephalus palaemon) représentent
également un cortège d’espèces liées spécifiquement aux lisières et clairières forestières.
Par ailleurs, on observe un cortège d’espèces lié aux milieux herbeux, souvent thermophiles, avec la
Mélitée du Mélampyre (Melitaea athalia), le Point de Hongrie (Erynnis tages), la Sylvaine (Ochlodes
sylvanus), l’Hespérie de la mauve (Pyrgus malvae) ou l’Azuré de la Bugrane (Polyommatus icarus).
Sur les secteurs mêlant milieux herbeux et milieux arbustifs (ronciers, haies…), on observe le Nacré
de la ronce (Brenthis daphne) ou encore la Petite violette (Boloria dia).
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Ces cortèges sont complétés d’un cortège ubiquiste bien représenté avec notamment la présence
d’espèces très communes comme les Piérides (Pieris brassicae et Leptidea sinapis), le Vulcain
(Vanessa atalanta) et le Paon-du-jour (Aglais io). Ces espèces sont susceptibles d’être présentes sur
un grand nombre de milieux, parfois très artificialisés.
Les enjeux liés aux lépidoptères sont globalement faibles au niveau de l’aire d’étude immédiate et
moyen au niveau des clairières et lisières de bois sur l’aire d’étude rapprochée.
Coléoptères saproxylophages

Une espèce de coléoptère saproxylophage est recensée sur l’aire d’étude rapprochée. Le Lucane cerfvolant (Lucanus cervus) est une espèce très commune en Sologne qui affectionne les boisements de
feuillus matures.
Les larves sont saproxylophages, elles consomment le bois mort et se développent dans le système
racinaire des arbres. Essentiellement liées aux Chênes, on peut les rencontrer sur un grand nombre de
feuillus, rarement sur des conifères.
Les vieux boisements de feuillus sont peu présents sur l’aire d’étude rapprochée, la potentialité de
présence du Grand capricorne est donc écartée.
Les enjeux liés aux coléoptères saproxylophages sont nuls au niveau de l’aire d’étude immédiate et
faibles au niveau des boisements de feuillus sur l’aire d’étude rapprochée.
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Zone humide au sud-ouest de l’aire d’étude rapprochée

Zone humide à l’est de l’aire d’étude rapprochée

Prairie mésophile au nord de l’aire d’étude rapprochée

Plan d’eau au sud-est de l’aire d’étude rapprochée

Figure 66 : Habitats favorables aux insectes sur l'aire d'étude rapprochée
photos prises sur site © Biotope

2.6.1.4.

Statuts et enjeux écologiques des espèces remarquables

Le tableau suivant (cf. Tableau 40) précise, pour chaque espèce remarquable identifiée, ses statuts
réglementaires et/ou de patrimonialité, ses habitats et populations observés sur l’aire d’étude
rapprochée et le niveau d’enjeu écologique attribué localement.
Conformément à la réglementation, l’approche est proportionnée avec un développement plus
important des espèces constituant un enjeu écologique.
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Tableau 40 : Statuts et enjeux écologiques des insectes remarquables présents dans l’aire d’étude rapprochée
Nom vernaculaire
Nom scientifique

Statuts
réglementaires
Europe

France

Statuts patrimoniaux
LRE

LRN LRR

Éléments d’écologie et population observée dans l’aire d’étude rapprochée

Enjeu
écologique

Dét.
ZNIEFF

Espèces patrimoniales et/ou réglementées
Lépidoptères

Miroir
Heteropterus morpheus

-

LC

LC

VU

-

Espèce caractéristique des clairières et lisières forestières.
Habitat de reproduction présent sur l’aire d’étude rapprochée mais absent de l’aire
d’étude immédiate.
Observation en 2018 de l’espèce sur deux secteurs de l’aire d’étude rapprochée en
petit effectif (à l’unité).

Moyen

DZ

Espèce colonisant les eaux stagnantes fortement végétalisées, peu profondes et se
réchauffant rapidement.
Habitat de reproduction présent sur l’aire d’étude rapprochée mais absent de l’aire
d’étude immédiate.
Observation en 2018 de l’espèce sur un seul secteur de l’aire d’étude rapprochée en
effectif réduit.

Faible

DZ

Espèce colonisant les eaux courantes à fonds sableux de plaine, des grands fleuves
aux petits ruisseaux.
Habitat de reproduction absent des aires d’étude immédiate et rapprochée.
Observation en 2018 de l’espèce sur un seul secteur de l’aire d’étude rapprochée en
petit effectif (1 individu en chasse au niveau d’une allée forestière)

Faible

DZ

Espèce des eaux stagnantes à courantes. Habitat de reproduction présent sur l’aire
d’étude rapprochée mais absent de l’aire d’étude immédiate.
Observation en 2018 de 4 individus en chasse sur l’aire d’étude rapprochée. Espèce
absente de l’aire d’étude immédiate.

Faible

DZ

Espèce essentiellement liée aux chênes dont les larves consomment le bois mort, se
développant dans le système racinaire des arbres. L’habitat favorable est réduit sur
l’aire d’étude rapprochée.
Faible
Observation d’un cadavre (vestige de repas d’un prédateur). Espèce absente de
l’aire d’étude immédiate.

Odonates

Leste des bois
Lestes dryas

-

Gomphe serpentin
Ophiogomphus cecilia

An. II &
IV

Cordulie métallique
Somatochlora metallica

-

-

Art. 2

-

LC

LC

LC

LC

LC

LC

NT

NT

NT

Coléoptères saproxylophages

Lucane Cerf-volant
Lucanus cervus
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Nom vernaculaire
Nom scientifique

Statuts
réglementaires
Europe

France

Statuts patrimoniaux
LRE

LRN LRR

Éléments d’écologie et population observée dans l’aire d’étude rapprochée

Enjeu
écologique

Dét.
ZNIEFF

1 espèce protégée d’odonate au titre de l'arrêté de l’article 2du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de
leur protection : Gomphe serpentin (Ophiogomphus cecilia).Cette espèce protégée, à l’origine de la désignation du site Natura 2000 FR2402001 « Sologne », est
considérée comme non menacée.
1 espèce menacée à l’échelle régionale : Miroir (Heteropterus morpheus) d’enjeu écologique moyen

Faible

Espèces exotiques envahissantes
Aucune espèce d’insectes d’origine exotique n’a été recensée sur l’aire d’étude rapprochée.

Nul

An. II/IV : espèces inscrites aux annexes II et/ou IV de la Directive N° 92/43/CEE du 21/05/92, dite « Directive Habitats ».
Art. 2 : espèces inscrites à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 : protection des individus et de leurs habitats de reproduction/repos.
LRE : Liste rouge européenne des espèces menacées (UICN, 2012) : LC = préoccupation mineure.
LRN : Liste Rouge des espèces menacées en France, chapitre papillons de jour de France métropolitaine (UICN France, MNHN, OPIE & SEF, 2012) & chapitre libellules de France métropolitaine (UICN
France, MNHN, OPIE & SFO, 2016) : LC = préoccupation mineure.
LRR : Liste rouge régionale des papillons de jour (CSRPN, 2013) / Liste rouge régionale des odonates (UICN, 2012) : VU = vulnérable ; NT = quasi-menacé.
Dét. ZNIEFF : DZ = espèce déterminante pour la modernisation des ZNIEFF en Centre-Val de Loire (DREAL Centre, 2012).

Août 2019

VIII-162

Evaluation Environnementale Unique dans le cadre de l’actualisation de l’Etude d’Impact au titre des ICPE
Commune de SELLES SAINT-DENIS (41) - MDBA France

VIII - Etat initial de l’environnement

Figure 67 : Insectes patrimoniaux et/ou protégés
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Miroir

Leste des bois

Gomphe serpentin

Cordulie métallique

Figure 68 : Insectes remarquables sur l'aire d'étude rapprochée
photos prises sur site © Biotope

2.6.1.5.

Bilan concernant les insectes et enjeux associés

61 espèces d’insectes (33 lépidoptères, 26 odonates, 1 orthoptère et 1 coléoptère saproxylophage)
sont présentes dans l’aire d’étude rapprochée. Parmi elles, plusieurs présentent un caractère
remarquable :
 1 espèce est protégée ;
 2 espèces sont d’intérêt communautaire et à l’origine de la désignation du site
Natura 2000 local ;
 1 espèce constitue un enjeu écologique moyen : Miroir (Heteropterus morpheus) ;
 4 espèces constituent un enjeu écologique faible.
Les principaux secteurs de biodiversité pour les insectes au sein de l’aire d’étude rapprochée se localisent au niveau des
fossés humides et des lisières/clairières forestières. On notera qu’au niveau de l’aire d’étude immédiate, les enjeux pour
le groupe des insectes sont limités ; l’enjeu de conservation est évalué faible sur cette aire.
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2.6.2.

Amphibiens

La synthèse proposée ici s’appuie sur les observations réalisées dans le cadre du présent travail, sur
une analyse des potentialités d’accueil des milieux naturels de l’aire d’étude rapprochée et sur la
bibliographie récente disponible.
Pour rappel, l’expertise de terrain des amphibiens a été menée sur l’aire d’étude rapprochée et a
concerné les groupes des anoures (crapauds, grenouilles) et des urodèles (tritons, salamandres).
2.6.2.1.

Analyse bibliographique

À défaut d’études connues, récentes et fiables, sur le secteur étudié, seules ont été reprises les données
issues de la consultation des données communales de Selles-Saint-Denis et de la Ferté-Imbault sur le
site internet de l’INPN.
Nom commun

Nom scientifique

Commune (date dernière observation)

Crapaud commun

Bufo bufo

Selles-Saint-Denis (2016)

Crapaud calamite

Epidalea calamita

Selles-Saint-Denis (2012)

Rainette verte

Hyla arborea

Selles-Saint-Denis (2016)
La Ferté-Imbault (2014)

Triton palmé

Lissotriton helveticus

Triton ponctué

Lissotriton vulgaris

Grenouille agile

Rana dalmatina

Salamandre tachetée

Salamandra salamandra

Triton marbré

Triturus marmoratus

La Ferté-Imbault (2014)

Tableau 41: Données bibliographiques concernant les amphibiens

Neuf espèces d’amphibiens sont mentionnées sur ces communes (données ≥ à 2008). Il s’agit
d’espèces typiques de Sologne. Au regard des habitats présents au niveau de l’aire d’étude
rapprochée, toutes ces espèces pourraient côtoyer la zone d’étude.
Une espèce d’amphibien est mentionnée dans le Formulaire standard de données du site Natura 2000 FR2402001
« Sologne » : Triton crêté (Triturus cristatus).D’après notre connaissance du secteur et la bibliographie, l’espèce est
connue sur la commune avoisinante de Villeherviers.

2.6.2.2.

Espèces présentes dans l’aire d’étude rapprochée

Huit espèces d’amphibiens sont présentes dans l’aire d’étude rapprochée et ont été observées lors des
inventaires de terrain :
 Crapaud commun (Bufo bufo)
 Crapaud calamite (Epidalea calamita)
 Rainette verte (Hyla arborea)
 Triton palmé (Lissotriton helveticus)
 Grenouille commune (Pelophylax kl. esculentus)
 Grenouille agile (Rana dalmatina)
 Salamandre tachetée (Salamandra salamandra)
 Triton marbré (Triturus mamoratud)
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Le Triton crêté (Triturus cristatus) n’a pas été observé lors des inventaires de terrain et aucun habitat
particulièrement favorable à cette espèce n’a été relevé au sein de l’aire d’étude rapprochée. Cette
espèce est donc considérée comme absente de l’aire d’étude rapprochée.
La richesse batrachologique est moyenne (47% des espèces indigènes connues en région Centre-Val de Loire) et typique
de Sologne. Elle est liée à la diversité d’habitats aquatiques favorables à la reproduction des amphibiens et à la disponibilité
d’habitats terrestres.

Ces espèces se répartissent en 2 cortèges d’affinités écologiques différentes :
 Cortège des milieux ouverts pionniers : Crapaud calamite, Rainette verte ;
 Cortège des milieux boisés : Salamandre tachetée, Crapaud commun, Triton marbré.
La Grenouille verte, la Grenouille agile et le Triton palmé sont très plastiques et peuvent être rattachés
à ces 2 cortèges.

2.6.2.3.

Habitats d’espèces et fonctionnalités des milieux

Les amphibiens présentent une répartition spatio-temporelle particulière, en lien avec leur cycle vital
en deux phases, alternant généralement entre milieux aquatiques en période de reproduction et
milieux terrestres le reste de l’année. Ces animaux empruntent par ailleurs des corridors de manière
assez systématique pour se déplacer entre ces milieux.
Habitats terrestres

Les boisements de feuillus ou mixtes, et leurs lisières constituent des habitats terrestres privilégiés et
offrent des micro-habitats de refuge, nourriture et support au déplacement. Les boisements de
résineux sont peu favorables.
Les clairières, landes et autres zones plus ou moins ouvertes constituent également des zones
d’estivage, d’alimentation et de transit, notamment pour les espèces pionnières. Les abords du cours
d’eau et des autres points d’eau constituent un habitat pour certaines espèces, comme la Grenouille
verte.
Habitats aquatiques de reproduction

Sur l’aire d’étude rapprochée, les habitats aquatiques de reproduction sont constitués de points d’eau
stagnants ou peu courants : plans d’eau, fossés et dépressions inondées, en milieu boisé, en lisière ou
en milieu ouvert. Aucun habitat aquatique de reproduction n’est recensé dans l’aire d’étude
immédiate.
Les points d’eau les plus favorables pour les espèces du cortège des milieux boisés sont généralement
évolués et végétalisés comme les étangs (Crapaud commun) mais aussi les fossés et dépressions
inondés en milieu plus ou moins boisés (toutes les autres espèces). Pour les espèces du cortège des
milieux pionniers, il s’agit de dépressions voire des fossés inondés temporaires, peu ou pas
végétalisés, en milieux ouverts bien ensoleillés.
Le cours d’eau est peu favorable à la reproduction (courant et poissons prédateurs).On recense
également des bassins artificiels, bâchés ou non, aux pentes abruptes, théoriquement peu favorables
aux amphibiens mais pouvant être colonisés par les espèces pionnières.
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Fossé à l’ouest du site favorable au Triton

Ruisseau des Landes à l’est du site

marbré

Dépression inondée à l’ouest du site

Étang à l’est du site favorable au Crapaud commun

Lande accueillant une dépression inondée

Bassin nouvellement créé pour les bâtiments 32 et 33,

favorable à la reproduction du Crapaud

peu favorable aux amphibiens

calamite

Figure 69 : Habitats aquatiques de reproduction des amphibiens sur l'aire d'étude rapprochée
photos prises sur site, © Biotope

2.6.2.4.

Statuts et enjeux écologiques des espèces remarquables

Le tableau suivant (cf. Tableau 42) précise, pour chaque espèce remarquable identifiée ses statuts
réglementaires et/ou de patrimonialité, ses habitats et populations observés sur l’aire d’étude
rapprochée et le niveau d’enjeu écologique attribué localement.
Conformément à la réglementation, l’approche est proportionnée avec un développement plus
important des espèces constituant un enjeu écologique.
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Tableau 42 : Statuts et enjeux écologiques des amphibiens présents dans l’aire d’étude rapprochée
Nom
Statut
Statut patrimonial
vernaculaire réglementaire
Nom
scientifique Europe France LRN LRR Dét.
Rareté
ZNIEFF
Crapaud
commun
Bufo bufo
Crapaud
calamite
Epidalea
calamita

-

An. IV

Art. 3

Art. 2

LC

LC

LC

NT

Éléments d’écologie et population observée dans l’aire d’étude rapprochée

Espèce ubiquiste qui fréquente des habitats à composante boisée. Il se reproduit dans une grande
diversité de milieux aquatiques mais il affectionne particulièrement les grands plans d’eau stagnants et
permanents, même empoissonnés.
Petite population se reproduisant dans les plans d’eau de l’aire d’étude rapprochée.

-

Très
commun

DZ

Espèce pionnière et fouisseuse appréciant les habitats ouverts et ensoleillés à substrat meuble et à
végétation basse et discontinue. Il s’est aussi adapté aux sites très anthropisés comme les friches,
Commun carrières, chantiers… Les sites de ponte sont généralement temporaires : mare, bassin de carrière,
flaque, ornière inondée, bras mort, queue d’étang…
Petite population se reproduisant dans les dépressions inondées de la lande à l’ouest du site.

Enjeu
écologique

Négligeable

Faible

Rainette
verte
An. IV
Hyla arborea

Art. 2

NT

LC

-

Espèce typique des mosaïques de milieux arborés ou buissonnants entrecoupés de zones ouvertes et de
points d’eau ensoleillés. Si elle apprécie la proximité de la végétation (mares, queues d’étangs), l’espèce
Très
peut également adopter un comportement pionnier et coloniser les dépressions temporaires.
Faible
commune
Petite population se reproduisant dans les dépressions inondées de la lande à l’ouest du site, des fossés
et le plan d’eau de la Sujetterie.

Triton palmé
Lissotriton
helveticus

Art. 3

LC

LC

-

Très
commun

Urodèle ubiquiste, il fréquente toutes sortes de milieux aquatiques, temporaires ou permanents. Ses
habitats terrestres présentent souvent une composante boisée.
Petite population se reproduisant dans plusieurs points d’eau stagnants de l’aire d’étude rapprochée.

Négligeable

Grenouille
verte
Pelophylax
kl.
esculentus

An. V

Art. 5

NT

LC

-

Espèce ubiquiste très aquatique. Son habitat terrestre se limite souvent aux abords immédiats des points
Très
d’eau où elle se reproduit.
Négligeable
commune Petite population qui s’observe sur la plupart des surfaces en eau stagnantes ou courantes de l’aire
d’étude rapprochée. L’espèce a déjà colonisé les fossés de la nouvelle zone d’ateliers (bât. 32/33).

Grenouille
agile
Rana
dalmatina

An. IV

Art. 2

LC

LC

-

La Grenouille agile se rencontre aussi bien en forêt que dans les prairies. Elle se reproduit dans divers
Très
points d’eau, notamment temporaires.
commune
Petite population se reproduisant dans plusieurs points d’eau stagnants de l’aire d’étude rapprochée.
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Salamandre
tachetée
Salamandra
salamandra
Triton
marbré
Triturus
marmoratus

-

An. IV

Art. 3

Art. 2

LC

NT

LC

VU

-

Espèce typiquement forestière, fréquentant également les haies de l’aire d’étude. Elle utilise divers points
Très
d’eau pour mettre bas : flaques, fossés, mares.
Négligeable
commune Petite population se reproduisant dans plusieurs points d’eau stagnants ou peu courants de l’aire d’étude
rapprochée.

DZ

Grand triton plus forestier que le Triton crêté. Il fréquente des points d’eau de tailles diverses et
s’accommode des sites ombragés.
Commun
Faible
Population réduite sur l’aire d’étude rapprochée : une seule femelle et une larve ont été observés dans un
fossé à l’ouest du site (seul habitat favorable).

8 espèces protégées au titre de l'arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur
protection :
4 au titre de l’article 2 : Crapaud calamite (Epidalea calamita), Rainette verte (Hyla arborea) et Triton marbré (Triturus marmoratus)
3 au titre de l’article 3 : Crapaud commun (Bufo bufo), Triton palmé (Lissotriton helveticus) et Salamandre tachetée (Salamandra salamandra)
1 au titre de l’article 5 : Grenouille verte (Pelophylax kl. esculentus).
Ces espèces protégées sont communes à très communes au niveau départemental.
An. II/IV : espèces inscrites aux annexes II et/ou IV de la Directive N° 92/43/CEE du 21/05/92, dite « Directive Habitats ».
Art. 2 : espèces inscrites à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 novembre 2007 : protection des individus et de leurs habitats de reproduction/repos.
Art. 3 : espèces inscrites l’article 3 de l’arrêté ministériel du 19 novembre 2007 : protection des individus.
Art. 5 : espèces inscrites l’article 5 de l’arrêté ministériel du 19 novembre : interdiction de la mutilation des individus.
LRN : Liste Rouge des espèces menacées en France, chapitre reptiles et amphibiens de France métropolitaine (UICN France, MNHN, SHF, 2015)
LRR : Liste rouge régionale (2012): EN = en danger ; VU = vulnérable ; NT = quasi-menacé ; LC = préoccupation mineure.
Dét. ZNIEFF : DZ =espèce déterminante pour la modernisation des ZNIEFF en région Centre Val de Loire (DREAL CENTRE Val de Loire, liste actualisée et validée en CSRPN
du 15 décembre 2017).
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Figure 70 : Amphibiens patrimoniaux et/ou protégés
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Crapaud calamite

Triton marbré

Rainette verte

Figure 71 : Amphibiens remarquables sur l'aire d'étude rapprochée,
photos prises sur site © Biotope

2.6.2.5.Bilan concernant les amphibiens et enjeux associés
Huit espèces d’amphibiens sont présentes dans l’aire d’étude rapprochée. Parmi elles, plusieurs
présentent un caractère remarquable :





Toutes sont protégées à des degrés divers ;
Aucune espèce n’est d’intérêt communautaire ;
3 espèces constituent un enjeu écologique faible ;
Aucune espèce exotique à caractère envahissant n’a été identifiée.

Les 3 espèces d’enjeu écologique faible (Crapaud calamite, Rainette verte et Triton marbré)
bénéficient de la protection la plus stricte (individus et leurs habitats de reproduction/repos). Ainsi,
ces espèces peuvent représenter une contrainte réglementaire pour le projet.
Les principaux secteurs à enjeux au sein de l’aire d’étude rapprochée concernent les fossés et dépressions inondées, en
milieu ouvert ou en lisière boisée, favorables à la reproduction de la plupart des amphibiens présents, les boisements de
feuillus et les landes favorables à l’hivernage ou l’estivage. Les étangs et bassins constituent des habitats aquatiques
secondaires. Les autres milieux naturels sont peu utilisés par les amphibiens.
Au regard de ces éléments, l’aire d’étude rapprochée constitue un enjeu globalement faible pour les amphibiens. Dans
l’aire d’étude immédiate, l’enjeu est négligeable.

Août 2019

VIII-171

Evaluation Environnementale Unique dans le cadre de l’actualisation de l’Etude d’Impact au titre des ICPE
Commune de SELLES SAINT-DENIS (41) - MDBA France

VIII - Etat initial de l’environnement

2.6.3.

Reptiles

La synthèse proposée ici s’appuie sur les observations réalisées dans le cadre du présent travail, sur
une analyse des potentialités d’accueil des milieux naturels de l’aire d’étude rapprochée et sur la
bibliographie récente disponible.
Pour rappel, l’expertise de terrain des reptiles a été menée sur l’aire d’étude rapprochée et a concerné
les groupes des Chéloniens (tortues) et des Squamates (lézards, serpents).
2.6.3.1.

Analyse bibliographique

Aucune donnée concernant les reptiles n’est enregistrée sur le site internet de l’Inventaire National
du Patrimoine Naturel (INPN) pour les communes de Selles-Saint-Denis et de la Ferté-Imbault.
Toutefois, d’après notre connaissance du secteur, il est possible d’envisager la présence d’au moins 5
espèces : Orvet fragile (Anguis fragilis), Couleuvre à collier (Natrix natrix), Lézard des murailles
(Podarcis muralis), Lézard à deux raies (Lacerta bilineata) et Vipère aspic (Vipera aspis).
Au regard des habitats présents au niveau de l’aire d’étude rapprochée, toutes ces espèces pourraient
côtoyer la zone d’étude.
Une espèce de reptiles est mentionnée dans le Formulaire standard de données du site Natura 2000 FR2402001
« Sologne » : Cistude d’Europe.

2.6.3.2.

Espèces présentes dans l’aire d’étude rapprochée

Cinq espèces de reptiles sont présentes dans l’aire d’étude rapprochée :
 2 espèces ont été observées lors des inventaires de terrain de 2018 :
o Lézard à deux raies (Lacerta bilineata) ;
o Lézard des murailles (Podarcis muralis).
 3 autres espèces non observées lors des inventaires sont considérées présentes, compte
tenu des habitats disponibles, de la bibliographie et de notre connaissance de l’écologie
de ces espèces :
o Couleuvre à collier (Natrix natrix) ;
o Vipère aspic (Vipera aspis) ;
o Orvet fragile (Anguis fragilis).
La richesse herpétologique du site est faible (38% des 13 espèces indigènes connues en région Centre-Val de Loire) mais
typique de Sologne et correspond aux potentialités des milieux.

2.6.3.3.

Habitats d’espèces et fonctionnalités des milieux

Les reptiles sont des animaux ectothermes utilisant une source extérieure - comme le rayonnement
solaire - pour élever leur température interne. La thermorégulation constitue un élément prépondérant
dans la sélection de l’habitat. D’une manière générale, les reptiles apprécient les habitats hétérogènes
réunissant une grande diversité de zones d’exposition et de structures végétales.
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Au niveau de l’aire d’étude rapprochée, on retrouve les reptiles essentiellement au niveau des zones
anthropiques, des formations ouvertes à semi-ouvertes (landes, prairies…) et surtout au niveau des
écotones, c’est-à-dire tous les espaces situés à l’interface de milieux de natures différentes et assurant
un rôle de transition écologique entre deux écosystèmes distincts (lisières forestière, haies, bordures
de fourrés ou de ronciers, chemins…) ou en présence de microhabitats (empierrement, dépôt de
gravats, tas de bois ou structure maçonnée) susceptibles d’attirer les reptiles qui y trouveront un refuge
et une place d’insolation optimale.
La qualité, la quantité et la distribution de ces microhabitats conditionne la présence des espèces. Les
reptiles évitent les zones très dégagées. Ainsi, le Lézard des murailles est présent au niveau des
lisières, des prairies, des landes et des zones anthropiques. On retrouve également le Lézard à deux
raies et la Vipère aspic au niveau des écotones secs. Au niveau des secteurs boisés, l’Orvet fragile est
potentiellement présent. On retrouve également le Lézard à deux raies dans les zones de boisement
plus lâches, notamment en présence d’une lande. Par ailleurs, les zones humides du site peuvent
constituer un habitat aquatique de chasse favorable à la Couleuvre à collier.
On notera enfin que les lisières, les bords des fossés mais également les chemins constituent des
éléments supports au déplacement et à la dispersion des espèces de reptiles.

Boisement présentant une strate de Callune

Lisière forestière favorable à de nombreux

favorable au Lézard à deux raies (emprise du projet

reptiles

de soutes)

Habitat aquatique favorable à la Couleuvre à collier

Habitat anthropique favorable au Lézard des
murailles

Figure 72 : Habitats favorables aux reptiles sur l'aire d'étude rapprochée
photos prises sur site (sauf mention contraire), © Biotope
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2.6.3.4.

Statuts et enjeux écologiques des espèces remarquables

Le tableau suivant (cf. Tableau 43) précise, pour chaque espèce remarquable identifiée ses statuts
réglementaires et/ou de patrimonialité, ses habitats et populations observés sur l’aire d’étude
rapprochée et le niveau d’enjeu écologique attribué localement.
Conformément à la réglementation, l’approche est proportionnée avec un développement plus
important des espèces constituant un enjeu écologique.
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Tableau 43 : Statuts et enjeux écologiques des reptiles remarquables présents dans l’aire d’étude rapprochée
Éléments d’écologie et population observée dans l’aire d’étude rapprochée

Enjeu
écologique

Dét.
ZNIEFF

LRN

Statuts patrimoniaux

LRN

France

Statuts
réglementaires

Europe

Nom vernaculaire
Nom scientifique

Lézard des murailles
Podarcis muralis

An. IV

Art. 2

LC

LC

-

Reptile le plus commun du territoire. Cette espèce ubiquiste fréquente une grande
variété de milieux ouverts bien exposés, avec des micro-habitats facilitant la
thermorégulation.
Négligeable
Petite population (une dizaine d’individus observés) aux abords des zones anthropiques
et au niveau des lisières forestières sur l’ensemble de l’aire d’étude rapprochée.

Lézard à deux raies
Lacerta bilineata

An IV

Art. 2

LC

LC

-

Espèce occupant une vaste gamme d’habitats (lisière forestière fournie en végétation,
zone de friche, haies…).
Petite population (7 individus observés) au niveau des secteurs boisés secs et des
zones de lisières forestières.

Négligeable

Vipère aspic
Vipera aspis

-

Art. 4

LC

LC

-

Espèce fréquentant les broussailles, les friches, les haies et en lisières des taillis bien
exposés au soleil.
Espèce potentielle au niveau des lisières sèches sur l’aire d’étude rapprochée.

Négligeable

-

Espèce fréquentant un grand nombre de biotopes humides mais on peut la retrouver
aussi dans des milieux plus secs si des points d’eau sont localisés à proximité.
Espèce potentielle au niveau des secteurs humides et des leurs abords sur l’aire
d’étude rapprochée.

Négligeable

-

Lézard apode qui affectionne la fraicheur des fourrés et des boisements mais qui peut
fréquenter les milieux plus ouverts et secs comme les friches.
Espèce pouvant être observée au niveau des secteurs boisés et des lisières forestières
sur l’aire d’étude rapprochée.

Négligeable

Couleuvre helvétique
Natrix helvetica

Orvet fragile
Anguis fragilis

-

-

Art. 2

Art. 3

LC

LC

LC

LC

5 espèces protégées au titre de l'arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités
de leur protection :
3 au titre de l’article 2 : Lézard des murailles (Podarcis muralis) ; Lézard à deux raies (Lacerta bilineata) ; Couleuvre helvétique (Natrix helvetica) ;
1 au titre de l’article 3 : Orvet fragile (Anguis fragilis) ;
1 au titre de l’article 4 : Vipère aspic (Vipera aspis).
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Éléments d’écologie et population observée dans l’aire d’étude rapprochée

Enjeu
écologique

Dét.
ZNIEFF

LRN

Statuts patrimoniaux

LRN

France

Statuts
réglementaires

Europe

Nom vernaculaire
Nom scientifique

Ces espèces protégées sont communes à très communes à l'échelle nationale, régionale et départementale.
Espèces exotiques envahissantes
Aucune espèce de reptiles d’origine exotique n’a été recensée sur l’aire d’étude rapprochée.

Nul

An. IV : espèces inscrites à l’annexe IV de la Directive N° 92/43/CEE du 21/05/92, dite « Directive Habitats ».
Art. 2 : espèces inscrites à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 novembre 2007 : protection des individus et de leurs habitats de reproduction/repos.
Art. 3 : espèces inscrites l’article 3 de l’arrêté ministériel du 19 novembre 2007 : protection des individus.
Art. 4 : espèces inscrites l’article 4 de l’arrêté ministériel du 19 novembre : interdiction de la mutilation des individus.
LRE : Liste rouge européenne des espèces menacées (UICN, 2012) : LC = préoccupation mineure.
LRN : Liste Rouge des espèces menacées en France, chapitre reptiles et amphibiens de France métropolitaine (UICN France, MNHN, SHF, 2015, 2016) : LC = préoccupation
mineure.
LRR : Liste rouge régionale des reptiles (UICN, 2012) : LC : préoccupation mineure.
Dét. ZNIEFF : DZ = espèce déterminante pour la modernisation des ZNIEFF en Centre-Val de Loire (DREAL CENTRE Val de Loire, liste actualisée et validée en CSRPN du 15
décembre 2017).
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Figure 73 : Reptiles patrimoniaux et/ou protégés
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Lézard des murailles

Lézard à deux raies (hors site)

Figure 74 : Reptiles sur l'aire d'étude rapprochée
photos prises sur site (sauf mention contraire) © Biotope

2.6.3.5.

Bilan concernant les reptiles et enjeux associés

5 espèces de reptiles sont présentes dans l’aire d’étude rapprochée. Parmi elles, plusieurs présentent
un caractère remarquable :





5 espèces sont protégées ;
Aucune espèce n’est d’intérêt communautaire ;
5 espèces constituent un enjeu écologique négligeable ;
Aucune espèce exotique à caractère envahissant n’a été identifiée.

On notera que parmi les espèces protégées, la Couleuvre à collier, le Lézard à deux raies et le Lézard
des murailles font l’objet d’une protection complète concernant les individus ainsi que leurs habitats
de reproduction/repos. Ainsi, ces espèces peuvent représenter une contrainte réglementaire pour le
projet.
Les principaux secteurs à enjeux au sein de l’aire d’étude rapprochée concernent les milieux humides, les secteurs
anthropiques limitrophes avec les milieux naturels alentours et surtout les lisières forestières. Les reptiles présents au
niveau de l’aire d’étude rapprochée ne sont pas considérés comme rares ou menacés en Centre-Val de Loire.
Au regard de ces éléments, l’aire d’étude rapprochée constitue un enjeu globalement faible pour les reptiles.
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2.6.4.

Oiseaux

La synthèse proposée ici s’appuie sur les observations réalisées dans le cadre du présent travail, sur
une analyse des potentialités d’accueil des milieux naturels de l’aire d’étude rapprochée et sur la
bibliographie récente disponible.
Pour rappel, l’expertise de terrain des oiseaux a été menée sur l’aire d’étude rapprochée et a concerné
uniquement les espèces nicheuses.
2.6.4.1.

Analyse bibliographique

Il n’existe pas à notre connaissance de publications s’étant intéressées à l’avifaune sur la zone d’étude.
À défaut d’études connues, récentes et fiables, sur le secteur étudié, seules ont été reprises les données
récentes issues de la consultation des données communales de Selles-Saint-Denis sur le site internet
de l’INPN.
Au niveau de la commune de Selles-Saint-Denis, 98 espèces d’oiseaux sont mentionnées récemment
(données ≥ à 2012) toutes périodes confondues (sans précision de la période d’observation).
Au regard des habitats présents sur l’aire d’étude rapprochée et de l’écologie de ces espèces, 60
peuvent possiblement nicher sur cette aire. 46 sont protégées au niveau national et 8 sont menacées
au niveau européen, national et/ou régional (Bouvreuil pivoine, Chardonneret élégant, Martinpêcheur d’Europe, Pic épeichette, Pouillot siffleur, Serin cini, Tourterelle des bois et Verdier
d’Europe).
Seules ces espèces remarquables, possiblement nicheuses sur l’aire d’étude rapprochée, seront prises
en compte dans la suite de l’analyse.
Seize espèces sont à l’origine de la désignation du site Natura 2000 FR2410013 « Étangs de Sologne » à environ 4,5 km au

nord de l’aire d’étude immédiate : Héron bihoreau (Nycticorax nycticorax), Aigrette garzette (Egretta garzetta), Héron
pourpré (Ardea purpurea), Bondrée apivore (Pernis apivorus), Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus), Busard des
roseaux (Circus aeruginosus), Busard Saint-Martin (Circus cyaneus), Guifette moustac (Chlidonias hybridus), Guifette
noire (Chlidonias niger), l’Engoulevent d'Europe (Caprimulgus europaeus), Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis), le
Pic cendré (Picus canus), Pic noir (Dryocopus martius), le Pic mar (Dendrocopos medius), l’Alouette lulu (Lullula
arborea) et Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) sont mentionnés comme nicheurs et inscrits à l’annexe I de la
Directive « Oiseaux ». Au regard des habitats présents sur l’aire d’étude immédiate, seuls le Pic noir, l’Alouette lulu et
l’Engoulevent d’Europe pourraient nicher au niveau de l’aire d’étude immédiate. Il semble en revanche peu probable
que les autres espèces puissent nicher au sein de cette aire ; néanmoins, elles pourraient être observées en transit ou
en chasse (Circaète Jean-le-Blanc, Bondrée apivore…). Ainsi, seules les espèces pouvant nicher sur l’aire d’étude
immédiate seront prises en compte.

2.6.4.2. Espèces présentes dans l’aire d’étude rapprochée en période de
reproduction
52 espèces d’oiseaux sont présentes en période de reproduction dans l’aire d’étude rapprochée :
 51 espèces ont été observées lors des inventaires de terrain :
o 49 espèces nicheuses sur l’aire d’étude rapprochée ;
o 2 espèces non nicheuses mais utilisant le site en transit ou en alimentation.
 1 espèce nicheuse remarquable non observée lors des inventaires de terrain mais
considérée comme présente compte tenu des habitats disponibles, de la bibliographie
et de notre connaissance de l’écologie de cette espèce.
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La liste complète des espèces présentes dans l’aire d’étude rapprochée est présentée en annexe 4 du
volet biodiversité (Annexe n°11).
Les espèces d’oiseaux nicheurs observées sur l’aire d’étude rapprochée représentent environ 26 % de
la diversité de ce groupe en région Centre-Val de Loire (199 espèces nicheuses ou ayant niché).
La richesse avifaunistique est relativement faible sur l’aire d’étude rapprochée. En effet, elle est liée à la faible diversité
d’habitats présents sur la zone d’étude (principalement boisements de résineux).

2.6.4.3.Habitats d’espèces et fonctionnalités des milieux
Il est possible de regrouper les espèces présentes - ou considérées comme telles - en cinq cortèges en
fonction des milieux qu’elles fréquentent préférentiellement, notamment en période de reproduction.
Cortège des oiseaux

Espèces nicheuses (dont
protégées)

Espèces non nicheuses
(dont protégées)

Milieu(x) fréquenté(s) par les
cortèges

Milieux ouverts

1 (1)

0 (0)

Prairies, landes

Milieux buissonnants et
semi-ouverts

2 (2)

0 (0)

Fourrés

Milieux forestiers

41 (32)

1 (0)

Boisements, bosquets, grands
parcs arborés

Milieux anthropiques

3 (3)

0 (0)

Zone urbanisée

Milieux humides

3 (2)

1 (1)

Étang, plan d’eau, fossé
humide

Total

50 (40)

2 (1)

-

Tableau 44 : Synthèse des cortèges d’oiseaux en période de reproduction sur l’aire d’étude
rapprochée

Boisement de résineux (milieux forestiers)

Août 2019

Boisement de feuillus (milieux forestiers)

VIII-180

Evaluation Environnementale Unique dans le cadre de l’actualisation de l’Etude d’Impact au titre des ICPE
Commune de SELLES SAINT-DENIS (41) - MDBA France

VIII - Etat initial de l’environnement

Prairie (milieux ouverts)

Étang de la Sujetterie (milieux
humides)

Zone arbustive (milieux buissonnants et semi-ouverts)

Zone des ateliers (Milieux anthropiques)

Figure 75 : Habitats favorables aux oiseaux nicheurs sur l'aire d'étude rapprochée
photos prises sur site © Biotope
Oiseaux nicheurs des milieux forestiers

Ce cortège rassemble plus de 60 % des espèces rencontrées et comporte, de ce fait, la plus forte
richesse avifaunistique. La fonctionnalité de ces milieux est diverse (repos, dortoir, alimentation et
reproduction) et variable en fonction des périodes de l’année et de la structure de la végétation.
Les boisements de feuillus et de conifères fournissent les principaux habitats de reproduction pour
les espèces d’oiseaux nicheurs sur l’aire d’étude rapprochée.
On observe très peu de rapaces sur la zone. Seuls la Buse variable et possiblement l’Épervier d’Europe
semblent fréquenter les lieux. Les passereaux et les autres espèces forestières représentent, en
revanche, la majeure partie de l’avifaune rencontrée sur l’aire d’étude rapprochée et ses abords
(Pouillot siffleur, Gobemouche gris… au niveau des zones de feuillus et Mésange huppée, Pigeon
ramier… au niveau des zones de conifères). Les pics fréquentent également le secteur avec la présence
du Pic vert, du Pic épeiche, du Pic noir et des possibles Pics mar et épeichette.
Parmi ce cortège, on recense quelques espèces nicheuses présentant un enjeu faible à moyen de
conservation (Chardonneret élégant, Pic épeichette, Verdier d’Europe, Serin cini, Bouvreuil pivoine,
Pouillot siffleur, Tourterelle des bois).
L’enjeu écologique pour ce cortège est considéré comme faible à moyen si l’on considère la forte
richesse avifaunistique pouvant se rencontrer au sein de cet habitat et des sept espèces nicheuses
patrimoniales signalées précédemment.
Oiseaux nicheurs des milieux humides

Les espèces inféodées à ces milieux sont peu fréquentes et très peu abondantes sur l’aire d’étude
rapprochée. On peut mentionner le Martin-pêcheur d’Europe en chasse, le Canard colvert ou encore
le Héron cendré en transit. Ce cortège représente moins de 8 % des espèces rencontrées lors des
inventaires.
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Les habitats humides sont limités et principalement localisés dans la partie sud de l’aire d’étude
rapprochée (étangs, bassins, cours d’eau et fossés humides). On notera qu’en dehors d’un bassin de
rétention d’eau venant d’être créé, ce cortège est absent de l’aire d’étude immédiate.
L’enjeu écologique pour ce cortège en période de reproduction est considéré comme faible du fait de
la présence d’espèces nicheuses communes ne présentant pas d’enjeu particulier de conservation pour
la région à cette période de l’année.
Oiseaux nicheurs des milieux buissonnants

Les milieux buissonnants sont présents principalement en strate arbustive sous les secteurs boisés. Et
dans une moindre mesure en forme de fourrés hygrophiles. Les espèces typiques de ce cortège
observées restent cependant peu fréquentes et peu abondantes sur la zone (Accenteur mouchet,
Fauvette des jardins).
L’enjeu écologique pour ce cortège est considéré comme faible au regard du statut de menace
régionale des espèces fréquentant ce type de milieu.
Oiseaux nicheurs des milieux ouverts

Les milieux ouverts sont relictuels sur l’aire d’étude rapprochée. Ainsi, les oiseaux inféodés à ces
milieux sont très faiblement représentés et seule l’Alouette lulu a été observée. Les milieux ouverts
servent de zone d’alimentation pour les autres cortèges d’oiseaux.
L’enjeu écologique de ce cortège est considéré comme faible.
Oiseaux nicheurs des milieux anthropiques

Ce cortège abrite moins de 6 % des espèces contactées sur l’aire d’étude immédiate. Les deux espèces
les plus fréquentes et les plus abondantes sont l’Hirondelle rustique et le Rougequeue noir. Ces
espèces nichent principalement au sein des milieux urbains situés au sein de l’aire d’étude rapprochée
(bâtiments…).
La plupart des espèces de ce cortège fréquente l’aire d’étude rapprochée pour s’alimenter au sein des
zones ouvertes et humides.
L’enjeu écologique pour ce cortège est considéré comme faible sur l’aire d’étude rapprochée.

2.6.4.4.Statuts et enjeux écologiques des espèces remarquables
Le tableau suivant (cf. Tableau 45 : Statuts et enjeux écologiques des oiseaux remarquables présents
dans l’aire d’étude rapprochée en période de reproduction) précise, pour chaque espèce remarquable
identifiée, ses statuts réglementaires et/ou de patrimonialité, ses habitats et populations observés sur
l’aire d’étude rapprochée et le niveau d’enjeu écologique attribué localement.
Conformément à la réglementation, l’approche est proportionnée avec un développement plus
important des espèces constituant un enjeu écologique.
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Tableau 45 : Statuts et enjeux écologiques des oiseaux remarquables présents dans l’aire d’étude rapprochée en période de reproduction
Éléments d’écologie et population observée dans l’aire d’étude rapprochée

Enjeu
écologique

Dét.
ZNIEFF

LRR

LRN

Statuts
patrimoniaux

LRE

France

Statuts
réglementaires

Europe

Nom vernaculaire
Nom scientifique

Espèces rares/menacées
Bouvreuil pivoine
Pyrrhula pyrrhula

-

Art. 3

LC VU VU -

Oiseau affectionnant les boisements de conifères ou de feuillus, avec un sous-bois dense.
En 2018, 3 individus entendus sur l’aire d’étude rapprochée.

Moyen

Chardonneret élégant
Carduelis carduelis

-

Art. 3

LC VU LC -

Oiseau assez éclectique fréquentant parcs urbains, jardins, vergers, haies, lisière des bosquets et des
ripisylves.
En 2018, 4 individus entendus/vus sur l’aire d’étude rapprochée.

Faible

Martin-pêcheur
d'Europe
Alcedo atthis

An. I Art. 3

VU VU LC DZ

Espèce se rencontrant au bord des eaux calmes, propres et peu profondes, plutôt en des lieux abrités
du vent.
En 2018, un individu observé en chasse au niveau d’un plan d’eau.

Faible

Faible

Pic épeichette
Dendrocopos minor

-

Art. 3

LC VU NT -

Espèce fréquentant les bois (notamment les bords des cours d'eau), les bosquets de feuillus ainsi que
les parcs, jardins et vergers.
Espèce signalée sur la commune de Selles-Saint-Denis pouvant trouver des habitats favorables à sa
nidification sur l’aire d’étude rapprochée.

Pouillot siffleur
Phylloscopus sibilatrix

-

Art. 3

LC NT VU -

Espèce affectionnant les forêts de feuillus ou mixtes dont les sous-bois sont faiblement représentés lui
permettant ainsi de chasser et de chanter sous les frondaisons.
En 2018, 6 mâles chanteurs entendus sur l’aire d’étude rapprochée entre les passages de mai et juin.

Moyen

Serin cini
Serinus serinus

-

Art. 3

LC VU LC -

Espèce affectionnant les endroits semi-ouverts, pourvus à la fois d'arbres et arbustes, feuillus et/ou
résineux, dans lesquels il peut nidifier, et d'espaces dégagés riches en plantes herbacées où il peut se
nourrir.
En 2018, 2 individus observés sur l’aire d’étude rapprochée.

Faible

Tourterelle des bois
Streptopelia turtur

-

-

VU VU LC -

Espèce affectionnant les paysages ouverts parsemés d'arbres, de buissons, de haies et de bosquets.
En 2018, 2 individus entendus sur l’aire d’étude rapprochée.

Faible

Verdier d'Europe
Carduelis chloris

-

Art. 3

LC VU LC -

Espèce affectionnant les lisières des forêts, les broussailles, les taillis, les grandes haies, les parcs et
les jardins.

Faible
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Éléments d’écologie et population observée dans l’aire d’étude rapprochée

Enjeu
écologique

Dét.
ZNIEFF

LRR

LRN

Statuts
patrimoniaux

LRE

France

Statuts
réglementaires

Europe

Nom vernaculaire
Nom scientifique

Espèces rares/menacées
En 2018, 2 individus observés sur l’aire d’étude rapprochée.
Espèces d’intérêt européen mais non menacées
Alouette lulu
Lullula arborea

An. I Art. 3

LC LC LC DZ

Oiseau affectionnant les zones de boisement clairs, ou milieux arbustifs présentant des zones ouvertes.
En 2018, observation de deux cantonnements de l’espèce sur l’aire d’étude rapprochée. Aucune
Faible
observation au niveau de l’aire d’étude immédiate.

Pic noir
Dryocopus martius

An. I Art. 3

LC LC LC -

Oiseau fréquentant les espaces arborés pourvus de grands arbres espacés
En 2018, observation d’un cantonnement de l’espèce sur l’aire d’étude immédiate.

Faible

LC LC LC DZ

Oiseau fréquentant les friches, les bois clairsemés, aussi bien de feuillus que de conifères et les
coupes.
Espèce signalée sur la commune de Selles-Saint-Denis pouvant trouver des habitats favorables à sa
nidification sur les aires d’étude immédiate et rapprochée

Faible

Engoulevent d’Europe
An. I Art. 3
Caprimulgus europaeus

33 espèces nicheuses supplémentaires protégées au titre de l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant les listes des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les
modalités de leur protection : Accenteur mouchet, Alouette lulu, Bergeronnette des ruisseaux, Bergeronnette grise, Buse variable, Coucou gris, Fauvette à tête noire,
Fauvette des jardins, Gobemouche gris, Grimpereau des jardins, Grosbec casse-noyaux, Hirondelle rustique, Loriot d'Europe, Mésange à longue queue, Mésange
bleue, Mésange charbonnière, Mésange huppée, Mésange nonnette, Pic épeiche, Pic noir, Pic vert, Pinson des arbres, Pipit des arbres, Pouillot de Bonelli, Pouillot fitis,
Pouillot véloce, Roitelet à triple bandeau, Roitelet huppé, Rougegorge familier, Rougequeue à front blanc, Rougequeue noir, Sittelle torchepot, Troglodyte mignon.
Ces espèces protégées sont communes à très communes à l'échelle nationale et/ou régionale et/ou départementale.

Faible à
moyen

Aucune espèce d’oiseaux d’origine exotique a été recensée dans l’aire d’étude rapprochée.

Nul

An. I : espèces inscrites à l’annexe I de la directive européenne 2009/147/CE du 20 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, ou directive « Oiseaux »
Art. 3 : espèces inscrites à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009 : protection des individus et de leurs habitats de reproduction/repos.
LRE : European Red List of Birds (Birdlife International, 2015) : VU : vulnérable ; LC : préoccupation mineure.
LRN : Liste Rouge des espèces menacées en France, chapitre oiseaux de France métropolitaine (UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS, 2016) : VU = vulnérable ; NT = quasi-menacé.
LRR : Liste rouge régionale des oiseaux nicheurs (UICN, 2013) : VU : vulnérable ; NT : quasi-menacé ; LC : préoccupation mineure.
Dét. ZNIEFF : DZ : espèce déterminante pour la modernisation des ZNIEFF en Centre-Val de Loire (DREAL CENTRE Val de Loire,, liste actualisée et validée en CRSPN du 28 avril 2016).
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Figure 76 : Oiseaux patrimoniaux
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Figure 77 : Oiseaux d’intérêt européen
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Chardonneret élégant

Verdier d’Europe

Serin cini

Bouvreuil pivoine

Pic épeichette

Pouillot siffleur

Figure 78 : Oiseaux remarquables sur l'aire d'étude rapprochée
photos prises hors site © Biotope

2.6.4.5.

Bilan concernant les oiseaux nicheurs et enjeux associés

Les inventaires réalisés par Biotope en 2018 et l’analyse de la bibliographie ont permis de mettre en
évidence l’importance des milieux forestiers pour les oiseaux nicheurs au sein de l’aire d’étude
rapprochée.
En effet, la quasi-totalité des espèces remarquables, présentant toutefois un enjeu écologique faible à
moyen, ont été observées sur le site au sein de ces milieux (Chardonneret élégant, Pic épeichette,
Pouillot siffleur, Bouvreuil pivoine, Serin cini, Tourterelle des bois et Verdier d’Europe).
Sur les 52 espèces d’oiseaux présentes en période de reproduction au niveau de l’aire d’étude
rapprochée, 50 (dont 40 protégées) sont nicheuses possibles, probables ou certaines sur l’aire d’étude
rapprochée.
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Au regard des espèces fréquentant l’aire d’étude rapprochée, l’enjeu écologique de la zone est évalué
faible à moyen (moyen au niveau des secteurs boisés accueillant le Pouillot siffleur et le Bouvreuil
pivoine ; faible sur le reste de l’aire d’étude).
On notera qu’au niveau de l’aire d’étude immédiate, l’enjeu de conservation est faible ; Les deux
espèces citées ci-dessus ne semblant pas fréquenter la zone.
Le groupe des oiseaux nicheurs représente pour le projet d’aménagement une contrainte
réglementaire par la présence d’espèces protégées. La période de nidification de l’ensemble des
espèces correspond globalement à la période allant de la mi-avril à début juillet.
Durant ces quelques mois, les espèces sont fortement sensibles au dérangement. Ainsi, les
interventions et/ou activités qui auraient lieu au cours de cette période pourraient déranger les
individus.
Au regard de ces différents éléments, l’aire d’étude rapprochée présente un enjeu faible à moyen pour les oiseaux en
période de reproduction. En revanche, l’aire d’étude immédiate ne présente qu’un enjeu faible.

2.6.5.

Mammifères (hors chiroptères)

La synthèse proposée ici s’appuie sur les observations réalisées dans le cadre du présent travail, sur
une analyse des potentialités d’accueil des milieux naturels de l’aire d’étude rapprochée et sur la
bibliographie récente disponible.
Pour rappel, l’expertise de terrain des mammifères (hors chiroptères) a été menée sur l’aire d’étude
rapprochée et a concerné les groupes des mammifères terrestres et semi-aquatiques.
2.6.5.1.

Analyse bibliographique

À défaut d’études connues, récentes et fiables, sur le secteur étudié, seules ont été reprises les données
récentes issues de la consultation des données communales de Selles-Saint-Denis sur le site internet
de l’INPN.
Ainsi, au niveau de la commune, six espèces de mammifères sont mentionnées récemment (données
≥ à 2010) : le Chevreuil européen, le Castor d’Europe, le Chat forestier, l’Écureuil roux, le Blaireau
européen et le Lièvre d’Europe.
Au regard de l’écologie de ces espèces et des habitats présents au sein de l’aire d’étude rapprochée,
l’ensemble de ces espèces pourrait être présentes, à l’exception du Castor d’Europe.
Ces espèces pour la plupart communes mais, pour certaines, protégées en France seront prises en
compte dans la suite de notre analyse.
Deux espèces sont mentionnées dans le Formulaire standard de données du site Natura 2000 FR2402001 « Sologne »
: la Loutre et le Castor d’Europe. L’aire d’étude rapprochée ne présentant pas d’habitats particulièrement à ces deux
espèces, elles sont donc considérées comme absentes.
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2.6.5.2.

Espèces présentes dans l’aire d’étude rapprochée

Neuf espèces de mammifères sont considérées présentes dans l’aire d’étude rapprochée :
 5 espèces observées lors des prospections :
o Chevreuil européen (Capreolus capreolus) ;
o Cerf élaphe (Cervus elaphus) ;
o Ragondin (Myocastor coypus) ;
o Taupe d'Europe (Talpa europaea) ;
o Renard roux (Vulpes vulpes).
 4 espèces non observées mais considérées comme présentes :
o Chat forestier (Felis silvestris) ;
o Écureuil roux (Sciurus vulgaris) ;
o Blaireau européen (Meles meles) ;
o Lièvre d’Europe (Lepus europaeus).
Le Sanglier (Sus scrofa) était présent encore récemment sur le site (enceinte restreinte) mais cette
espèce a fait l’objet d’opérations d’abattage et n’est donc plus constatée sur l’aire d’étude.
La richesse mammalogique de sur l’aire d’étude rapprochée est relativement faible (environ 18 % des 51 espèces
recensées en région Centre-Val de Loire).

2.6.5.3.

Habitats d’espèces et fonctionnalités des milieux

Cortèges des milieux forestiers

Les boisements présents au niveau de l’aire d’étude rapprochée se divisent entre plantations de
conifères, représentant la majorité des espaces boisés, et bois de feuillus (chênaies présentant des
sujets matures).
Ces formations sont généralement assez denses avec la présence d’arbres matures. La strate arbustive
présente dans ces différents milieux est par moment assez développée. Le Chevreuil occupe
généralement ce type de milieux. Du fait de la présence d’une clôture hermétique entourant l’enceinte
restreinte du site, les ongulés sont peu nombreux au niveau de cette zone. Le Renard roux et l’Écureuil
roux sont également observés sur la quasi-totalité des habitats boisés de l’aire d’étude (zone
d’alimentation, de reproduction, de déplacement).
Les boisements sont utilisés à titre d’aires de gagnage (zone d’alimentation composée de végétaux
sur pied), de transit et aussi comme site de reproduction. Toutefois, aucune zone de stationnement ni
d’alimentation préférentielle n’a été détectée.
Cortèges des milieux humides

Au niveau des zones humides identifiées sur l’aire d’étude rapprochée, aucun secteur ne semble
favorable pour la Crossope aquatique ou le Campagnol amphibie. Aucun indice de leur présence n’a
été décelé. Ces espèces sont donc considérées comme absentes de la zone.
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Les secteurs de berges abruptes sont défavorables à la fréquentation des mammifères hormis le
Ragondin observé à plusieurs reprises.
D’une manière générale, les zones humides sont surtout utilisées pour le gagnage et l’abreuvement
des espèces.
Cortèges des milieux ouverts

Les prairies et les landes sont imbriquées sur de petites surfaces au sein des boisements sur la zone
d’étude. De manière générale, ces milieux sont utilisés comme aires de gagnage en fonction de leur
intérêt (surtout en début de saison, au moment des jeunes pousses). Les prairies sont fréquentées par
le Renard roux, le Lièvre d’Europe et le Chevreuil européen vient s’y alimenter de nuit.
Zone de transit, corridor de déplacement

Lors de la phase de terrain, la recherche et l'identification des axes de déplacements des grands
mammifères ont été menées. La bibliographie disponible sur ce secteur a également été étudiée.
Suite à l’élimination du Sanglier, le Chevreuil européen est le seul grand ongulé qui fréquente cette
zone. Les observations sont rares et les effectifs présents semblent très faibles.
Actuellement, la présence d’une clôture hermétique pour la grande faune (grillage à maille moyenne
et double rangée de fils barbelés anti-intrusions) isole l’enceinte restreinte du site de l’extérieur. Le
passage des grands mammifères est donc impossible.

Habitat favorable à l’Écureuil roux

Habitat favorable à l’Écureuil roux

Habitat ouvert favorable au gagnage des

Clôture hermétique pour la grande faune

mammifères

Figure 79 : Habitats favorables aux mammifères sur l'aire d'étude rapprochée
photos prises sur site © Biotope
2.6.5.4.Statuts et enjeux écologiques des espèces remarquables
Le tableau suivant précise, pour chaque espèce remarquable identifiée ses statuts réglementaires et/ou
de patrimonialité, ses habitats et populations observés sur l’aire d’étude rapprochée et le niveau
d’enjeu écologique attribué localement.
Conformément à la réglementation, l’approche est proportionnée avec un développement plus
important des espèces constituant un enjeu écologique.
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Tableau 46 : Statuts et enjeux écologiques des mammifères remarquables (hors chiroptères) présents dans l’aire d’étude rapprochée

LRR

Dét.
ZNIEFF

Enjeu
écologique

LRN

Éléments d’écologie et population observée dans l’aire d’étude rapprochée

LRE

Statuts patrimoniaux

France

Statuts
réglementaires

Europe

Nom vernaculaire
Nom scientifique

Écureuil roux
Sciurus vulgaris

-

Art. 2

LC

LC

LC

-

Espèce fréquentant les bois et forêts de feuillus ou de résineux. On le retrouve Faible
partout où il y a de grands arbres : forêt, bocage, parcs urbains et jardins boisés.
Habitat d’espèce présent sur les aires d’étude rapprochée et immédiate. Espèce
signalée récemment sur la commune de Selles-Saint-Denis.

Chat sauvage
Felis silvestris

An. IV

Art. 2

LC

LC

VU

DZ

Espèce fréquentant les forêts de feuillus et les forêts mixtes.
Moyen
Espèce signalée récemment sur la commune de Selles-Saint-Denis et habitat
d’espèce présent sur l’aire d’étude rapprochée.

2espèces protégées au titre de l'arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des mammifères protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur
protection.

Faible à
moyen

1 espèce de mammifères d’origine exotique recensée sur l’aire d’étude rapprochée : Ragondin (Myocastor coypus).
Cette espèce peut présenter un caractère envahissant et se substituer aux espèces autochtones de la région Centre-Val de Loire ; elle est alors qualifiée
d’envahissante.

Nul

An. IV : espèces inscrites à l’annexe IV de la Directive N° 92/43/CEE du 21/05/92, dite « Directive Habitats ».
Art. 2 : espèces inscrites à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 novembre 2007 : protection des individus et de leurs habitats de reproduction/repos.
LRE : Liste rouge européenne des espèces menacées (UICN, 2012) : LC : préoccupation mineure
LRN : La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Mammifères de France métropolitaine. UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS (2017) : LC : préoccupation
mineure.
LRR : Liste rouge régionale des mammifères (CSRPN, 2012) : VU : vulnérable ; LC : préoccupation mineure.
Dét. ZNIEFF : DZ : espèce déterminante pour la modernisation des ZNIEFF en Centre-Val de Loire (DREAL Centre, 2012).
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2.6.5.5.

Bilan concernant les mammifères et enjeux associés

Les inventaires réalisés en 2018 ainsi que l’analyse de la bibliographie ont permis d’identifier 9 espèces
de mammifères terrestres fréquentant l’aire d’étude rapprochée.
En dehors du Chat sauvage considéré comme vulnérable dans la région, les espèces ne sont pas
considérées comme rares ou menacées en Centre-Val de Loire.
Ainsi, les secteurs de forêts de feuillus matures au niveau de l’aire d’étude rapprochée présentent en
enjeu écologique moyen. Le reste de l’aire d’étude rapprochée et notamment l’ensemble de l’aire d’étude
immédiate ne présente qu’un enjeu faible de conservation.
Parmi ces espèces, deux sont protégées au niveau national (Chat sauvage et Écureuil roux) ; leur
présence constitue donc une contrainte réglementaire possible pour le projet d’aménagement en cas de
destruction d’individus ou d’habitats favorables.
Par ailleurs, les inventaires Crossope aquatique / Campagnol amphibie n’ont pas permis de mettre en
avant leur présence sur cette aire ; ils sont donc considérés comme absents de la zone d’étude.
Enfin, la présence d’une clôture hermétique doublée de rangées de fils barbelés anti-intrusions isolent
l’enceinte restreinte du site de l’extérieur au niveau de l’aire d’étude rapprochée. Les déplacements des
grands mammifères sont donc impossibles.

Au regard de ces différents éléments, l’aire d’étude immédiate présente un intérêt considéré comme globalement faible pour
les mammifères. En revanche, quelques secteurs de l’aire d’étude rapprochée (zone de feuillus matures) présentent un enjeu
de conservation évalué à moyen.

2.6.6.

Chiroptères

La synthèse proposée ici s’appuie sur les observations réalisées dans le cadre du présent travail, sur une
analyse des potentialités d’accueil des milieux naturels de l’aire d’étude rapprochée et sur la bibliographie
récente disponible.
Pour rappel, l’expertise de terrain des chiroptères a été menée sur l’aire d’étude rapprochée et a concerné
toutes les espèces susceptibles d’être présentes dans le secteur d’étude.
2.6.6.1.

Analyse bibliographique

À défaut d’études connues, récentes et fiables, sur le secteur étudié, seules ont été reprises les données
issues de la consultation des données communales de Selles-Saint-Denis et de la Ferté-Imbault sur le site
internet de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN).
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Tableau 47: Données bibliographiques concernant les chiroptères
Nom commun

Nom scientifique

Commune (date dernière observation)

Sérotine commune

Eptesicus serotinus

La Ferté-Imbault (2012)

Noctule commune

Nyctalus noctula

La Ferté-Imbault (2012)

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

La Ferté-Imbault (2012)

Petit rhinolophe

Rhinolophus hipposideros

La Ferté-Imbault (2016)

Quatre espèces de chauves-souris sont mentionnées sur ces communes (données ≥ à 2008). Il s’agit
d’espèces typiques de Sologne. Au regard des habitats présents au niveau de l’aire d’étude rapprochée,
toutes ces espèces pourraient côtoyer la zone d’étude.
Cinq espèces sont mentionnées dans le Formulaire standard de données du site Natura 2000 FR2402001 « Sologne » :
Petit Rhinolophe, Grand Rhinolophe, Murin à oreilles échancrées, Grand Murin et Barbastelle d’Europe. Une espèce
supplémentaire, le Murin de Bechstein, est considérée comme potentielle dans le DOCOB.

2.6.6.2.

Espèces présentes dans l’aire d’étude rapprochée

Onze espèces et cinq groupes d’espèces de chiroptères ont été contactés lors des inventaires de terrain
dans l’aire d’étude rapprochée :


Barbastelle d'Europe (Barbastella barbastellus)



Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus)



Sérotine commune (Eptesicus serotinus)



Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)



Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii)





Grand murin (Myotis myotis)

Groupe Sérotine commune
(Eptesicus/Nyctalus sp.)



Murin de Natterer (Myotis nattereri)





Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri)

Groupe Pipistrelle de Kuhl
(Pipistrellus kuhlii/nathusii)



Noctule commune (Nyctalus noctula)





Groupe Pipistrelle commune /
(Pipistrellus pipistrellus/pygmaeus)

Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii)





Murins indéterminés (Myotis sp.)

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus)



Oreillards indéterminés (Plecotus sp.).

/
/

Noctules
Nathusius
pygmée

La richesse chiroptérologique est importante (plus de 47% des 23 espèces indigènes connues dans la région) et typique de
Sologne. Elle est liée à la diversité d’habitats favorables à la chasse et au gîte sur le site et ses environs.
Parmi ces espèces se distinguent plusieurs espèces typiquement forestières voire bocagères (Barbastelle, Murin de
Bechstein, Grand murin, Murin de Natterer, Noctule commune et Petit rhinolophe). Les autres espèces sont plutôt ubiquistes.
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2.6.6.3.

Synthèse des observations

Tableau 48: Synthèse de l’activité des chiroptères enregistrés sur l’aire d’étude rapprochée
Nom commun

MoyContNui

MaxContNuit

TotalCont

ActiviteMediane

ActiviteMax

Pipistrelle commune

209,4

324

1047

Forte

Forte

Groupe Pipistrelle de
Kuhl / Nathusius

25,4

71

127

Moyenne

Forte

Groupe Sérotine
commune /Noctules

17,2

27

86

Forte

Forte

Noctule commune

17

43

85

Forte

Forte

Barbastelle d'Europe

15

43

75

Moyenne

Forte

Pipistrelle de Kuhl

14,6

39

73

Moyenne

Forte

Murins indéterminés

6,2

18

31

Moyenne

Moyenne

Grand murin

2,8

11

14

Faible

Forte

Noctule de Leisler

2,8

8

14

Forte

Forte

Oreillards indéterminés

2,4

5

12

Moyenne

Forte

Sérotine commune

1,4

6

7

Moyenne

Moyenne

Groupe Pipistrelle
commune / pygmée

1

5

5

Faible

Faible

Murin de Bechstein

0,6

3

3

Moyenne

Moyenne

Murin de Natterer

0,4

2

2

Moyenne

Moyenne

Pipistrelle pygmée

0,2

1

1

Faible

Faible

Petit rhinolophe

0,2

1

1

Faible

Faible

MoyContNuit = Moyenne du nombre de contacts par nuit ;MaxContNuit = Nombre maximum de contacts enregistrés au cours d’une nuit
;TotalCont = Somme des contacts enregistrés au cours de la période d’étude ; ActiviteMediane = Niveau d’activité médian ; ActiviteMax
= Niveau d’activité maximum
L’estimation du niveau d’activité est issue du référentiel Actichiro® (BIOTOPE & HAQUART A., 2013), basé sur un important pool de
données réelles qui ont fait l’objet d’analyses statistiques.
Pour rappel, l’unité de contact utilisé est la minute positive. Tout contact affiché correspond donc à une minute au cours de laquelle au
moins une espèce a été contactée (cf. Annexe 2 du rapport Biotope)

Sur l’aire d’étude rapprochée, l’activité globale des chauves-souris, toutes espèces confondues, est forte, en comparaison
avec le référentiel Actichiro.
On peut également noter une activité moyenne à forte pour les espèces forestières.

2.6.6.4.

Habitats d’espèces et fonctionnalités des milieux

Habitats de chasse

La mosaïque de milieux de l’aire d’étude rapprochée offre des zones de chasse particulièrement
favorables pour les chauves-souris. Ainsi les boisements de feuillus matures sont très appréciés par
les espèces de chauves-souris les plus exigeantes comme le Murin de Bechstein, la Barbastelle ou le
Grand murin. Les animaux exploitent aussi bien le sous-bois, que la canopée ou les lisières. A
l’inverse, les plantations pures de résineux sont peu favorables.
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Les zones plus ouvertes, telles que les landes, les clairières, les allées forestières ou encore les surfaces
en eau constituent des habitats de chasse pour d’autres types d’espèces. Ces milieux sont notamment
appréciés par les différentes espèces de pipistrelles.
Habitats de reproduction et d’hibernation

Les boisements peuvent également offrir des gîtes arboricoles favorables à la plupart des espèces de
chauves-souris recensées sur l’aire d’étude. Ainsi, la Barbastelle, les Pipistrelles, les Noctules, le
Murin de Natterer, l’Oreillard roux ou la Sérotine commune peuvent giter, essentiellement en période
estivale, dans les cavités, loges de pic, fissures, décollements d’écorces, caries, anfractuosités et autres
accidents des arbres, de préférence feuillus, vivants ou morts.
L’aire d’étude rapprochée présente quelques boisements de feuillus avec des potentialités de gîtes
arboricoles modérées. Toutefois, l’observation d’une forte activité en début et en fin de nuit témoigne
de la présence de gîtes sur le secteur (domaine et alentours).
Plusieurs espèces fréquentent des gîtes anthropiques (combles, éléments de toitures,…) en période
estivale comme le Grand murin ou le Petit rhinolophe. Sur le secteur, il est probable que ces espèces
occupent les corps de ferme, les églises ou autres grands bâtiments. La probabilité de gîte anthropique
dans les bâtiments de l’aire d’étude rapprochée est certainement limitée aux espèces ubiquistes
(Pipistrelle commune et de Kuhl)
En hiver, la plupart des espèces gagnent des gîtes souterrains.
L’emprise du projet ne présente aucun gîte favorable aux chiroptères.

Zones de transit, corridors de déplacement

Les allées forestières, les lisières et les linéaires aquatiques (cours d’eau, fossés) constituent des
supports de déplacement essentiels pour le transit des espèces. Le déplacement de certaines espèces
au vol bas comme le Petit rhinolophe est fortement inféodé à ces corridors paysagers.
2.6.6.5.

Statuts et enjeux écologiques des espèces remarquables

Le tableau suivant (cf. Tableau 49) précise, pour chaque espèce remarquable identifiée ses statuts
réglementaires et/ou de patrimonialité, ses habitats et populations observés sur l’aire d’étude
rapprochée et le niveau d’enjeu écologique attribué localement.
Conformément à la réglementation, l’approche est proportionnée avec un développement plus
important des espèces constituant un enjeu écologique
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Tableau 49 : Statuts et enjeux écologiques des chiroptères protégés et/ou remarquables présents dans l’aire d’étude rapprochée
Nom
vernaculaire
Nom scientifique

Statuts
réglementaires
Europe

France

Statuts patrimoniaux
LRN

LRR

Dét.
ZNIEFF

Éléments d’écologie et population observée dans l’aire d’étude rapprochée

Enjeu
écologique

Espèces patrimoniales et/ou réglementées
Barbastelle
d'Europe
Barbastella
barbastellus

Sérotine
commune
Eptesicus
serotinus

An. II et
IV

An. IV

Murin de
An. II et
Bechstein
IV
Myotis bechsteinii

Grand murin
Myotis myotis

Murin de
Natterer
Myotis nattereri
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An. II et
IV

An. IV

Art. 2

Art. 2

Art. 2

Art. 2

Art. 2

LC

LC

NT

LC

LC

Espèce typiquement forestière affichant une nette préférence pour les forêts âgées mixtes à
strates buissonnantes. Été comme hiver, la Barbastelle gîte principalement dans les fissures
et anfractuosités des arbres.
Contactée sur l’ensemble des points d’écoute avec une activité forte, particulièrement au
niveau des lisières. Un ou plusieurs gîtes sont probables dans le secteur (hors emprise du
projet).

Moyen

LC

Espèce ubiquiste qui chasse dans différents types de milieux. L’espèce gîte aussi bien dans
les bâtiments que dans les arbres.
Contactée avec certitude sur 2 points d’écoute avec une activité moyenne. Le groupe
d’espèce est toutefois contacté sur tous les points avec une activité forte. Un ou plusieurs
gîtes sont possibles dans le secteur (hors emprise du projet).

Faible

DD

DZ

Espèce typiquement forestière marquant une préférence pour les forêts de feuillus âgées à
sous-bois denses, en présence de milieux aquatiques. Été comme hiver, le Murin de
Bechstein gîte principalement dans les cavités arboricoles. En hiver, l’espèce fréquente
également les sites souterrains.
Moyen
Contacté avec certitude sur 1 point d’écoute avec une activité moyenne, en bordure ouest du
site à proximité de boisements de feuillus matures et de l’étang de la Sujetterie. Le groupe
d’espèce est toutefois contacté sur tous les points avec une activité forte. Un ou plusieurs
gîtes sont possibles dans le secteur (hors emprise du projet).

DZ

Espèce forestière et bocagère, le Grand murin gîte en été dans les combles des bâtiments et
occupe des cavités souterraines en hiver.
Faible
Contacté avec certitude sur 4 points d’écoute avec une activité faible à forte. Un ou plusieurs
gîtes sont possibles dans le secteur (hors emprise du projet).

DZ

Espèce qui montre une nette préférence pour les milieux forestiers que ce soit pour la
recherche de gîtes ou bien l’activité de chasse. En hiver, l’espèce hiverne plutôt dans des
sites souterrains.
Contacté avec certitude sur 1 point d’écoute avec une activité moyenne. Le groupe d’espèce
est toutefois contacté sur tous les points avec une activité forte. Un ou plusieurs gîtes sont
possibles dans le secteur (hors emprise du projet).

NT

LC

LC

DZ

Faible
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Noctule de
Leisler
Nyctalus leisleri

An. IV

Art. 2

NT

NT

DZ

Espèce forestière qui chasse et gîte dans les boisements.
Contactée avec certitude sur 2 points d’écoute avec une activité forte. Le groupe
d’espèce est contacté sur tous les points. Un ou plusieurs gîtes sont probables dans
le secteur (hors emprise du projet).

Moyen

Espèces patrimoniales et/ou réglementées
Noctule
commune
Nyctalus noctula
Pipistrelle de
Kuhl
Pipistrellus kuhlii
Pipistrelle
commune
Pipistrellus
pipistrellus

An. IV

An. IV

An. IV

Pipistrelle
pygmée
Pipistrellus
pygmaeus

An. IV

Petit rhinolophe
Rhinolophus
hipposideros

An. II et
IV

Art. 2

Art. 2

Art. 2

Art. 2

Art. 2

VU

LC

LC

LC

LC

Espèce arboricole typique qui chasse au niveau de la canopée et gîte préférentiellement
dans les cavités arboricoles.
Contactée sur l’ensemble des points d’écoute avec une activité forte. Un ou plusieurs gîtes
sont probables dans le secteur (hors emprise du projet).

Moyen

LC

Espèce ubiquiste anthropophile. Elle est présente dans tous les milieux et gîte
préférentiellement dans les bâtiments.
Contactée sur l’ensemble des points d’écoute avec une activité moyenne à forte. Un ou
plusieurs gîtes sont probables dans le secteur (hors emprise du projet).

Négligeable

LC

Espèce ubiquiste anthropophile. Elle est présente dans tous les milieux et gîte
préférentiellement dans les bâtiments mais peut occuper des cavités arboricoles.
Contactée sur l’ensemble des points d’écoute avec une activité forte. Un ou plusieurs gîtes
sont probables dans le secteur (hors emprise du projet).

Négligeable

DD

Espèce probablement très liée aux milieux aquatiques, elle se reproduit dans les gites
anthropiques et arboricoles. En hiver, il semblerait qu’elle occupe des bâtiments.
Contactée avec certitude sur 1 point d’écoute avec une activité faible, en bordure ouest du
site à proximité de boisements de feuillus matures et de l’étang de la Sujetterie. Le gîte dans
le secteur est peu probable.

Négligeable

NT

Espèce typiquement bocagère, elle gîte en été principalement dans les bâtiments et occupe
des sites souterrains en hiver.
Faible
Contactée avec certitude sur 1 point d’écoute avec une activité faible. Le gîte dans le secteur
est peu probable.

NT

DZ

DZ

An. II/IV : espèces inscrites aux annexes II et/ou IV de la Directive N° 92/43/CEE du 21/05/92, dite « Directive Habitats ».
Art. 2 : espèces inscrites à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 : protection des individus et de leurs habitats de reproduction/repos.
LRN La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Mammifères de France métropolitaine. UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS (2017)/ LRR : Liste rouge régionale des
mammifères (Sologne Nature Environnement, 2012) : EN = en danger ; VU = vulnérable ; NT = quasi-menacé ; LC = préoccupation mineure.
Dét. ZNIEFF : DZ = espèce déterminante pour la modernisation des ZNIEFF de la région Centre (DREAL Centre-Val de Loire, liste actualisée et validée en CSRPN du 15 décembre 2015) sous
conditions : gîtes de reproduction ou d’hibernation ou présence de cortèges cohérents d’espèces déterminantes
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Noctule de
Leisler
Nyctalus leisleri

An. IV

Art. 2

NT

NT

DZ

Espèce forestière qui chasse et gîte dans les boisements.
Contactée avec certitude sur 2 points d’écoute avec une activité forte. Le groupe
d’espèce est contacté sur tous les points. Un ou plusieurs gîtes sont probables dans
le secteur (hors emprise du projet).

Moyen

Espèces potentielles appartenant aux groupes d’espèces contactés sur l’aire d’étude immédiate
Pipistrelle de
Nathusius
Pipistrellus
nathusii

An. IV

Art. 2

NT

NT

Oreillard gris
Plecotus
austriacus

An. IV

Art. 2

LC

LC

Oreillard roux
Plecotus auritus

An. IV

Art. 2

LC

DD

DZ

DZ

Espèce migratrice forestière, elle gîte hiver comme été dans des cavités arboricoles et plus
rarement dans des bâtiments.
Groupe contacté sur l’ensemble des points d’écoute avec une activité moyenne à forte.
L’Oreillard roux est une espèce forestière qui gîte essentiellement dans les arbres alors que
l’Oreillard gris est davantage anthropophile et gîte dans les bâtiments. En hiver, les deux
espèces occupent plutôt des gîtes souterrains.
Groupe contacté sur 4 points d’écoute avec une activité moyenne à forte. Un ou plusieurs
gîtes sont probables dans le secteur.

Toutes les espèces sont protégées au titre de l'arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des mammifères protégés sur l’ensemble du territoire et les
modalités de leur protection.
3 espèces sont mentionnées dans le FSD du site Natura 2000 FR2402001 « Sologne » : Petit Rhinolophe, Grand Murin et Barbastelle d’Europe. Le Murin de
Bechstein, est considérée comme potentielle dans le DOCOB.
Ces espèces ne sont pas menacées aux différentes échelles à l’exception de la Noctule commune considérée comme vulnérable à l’échelle nationale. Par
ailleurs, le statut du Murin de Bechstein, de la Pipistrelle pygmée et de l’Oreillard roux est inconnu au niveau régional.

Faible

Négligeable

Négligeable
Moyen

An. II/IV : espèces inscrites aux annexes II et/ou IV de la Directive N° 92/43/CEE du 21/05/92, dite « Directive Habitats ».
Art. 2 : espèces inscrites à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 : protection des individus et de leurs habitats de reproduction/repos.
LRN La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Mammifères de France métropolitaine. UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS (2017)/ LRR : Liste rouge régionale des mammifères
(Sologne Nature Environnement, 2012) : EN = en danger ; VU = vulnérable ; NT = quasi-menacé ; LC = préoccupation mineure.
Dét. ZNIEFF : DZ = espèce déterminante pour la modernisation des ZNIEFF de la région Centre (DREAL Centre-Val de Loire, liste actualisée et validée en CSRPN du 15 décembre 2015) sous
conditions : gîtes de reproduction ou d’hibernation ou présence de cortèges cohérents d’espèces déterminantes
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Figure 80 : Chiroptères patrimoniaux et/ou protégés
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2.6.6.6.

Bilan concernant les chiroptères et enjeux associés

11 espèces et 5 groupes d’espèces de chiroptères sont présents dans l’aire d’étude rapprochée.
Parmi elles, plusieurs présentent un caractère remarquable :
 Toutes sont protégées ;
 4 espèces sont d’intérêt communautaire dont 3 à l’origine de la désignation du site
Natura 2000 local (Petit Rhinolophe, Grand Murin, Barbastelle d’Europe et Murin de
Bechstein) ;
 4 espèces avec un enjeu écologique moyen (Barbastelle d’Europe, Murin de Bechstein,
Noctule de Leisler et Noctule commune) ;
 5 espèces avec un enjeu écologique faible.
Les principaux secteurs à enjeux au sein de l’aire d’étude rapprochée concernent les boisements de feuillus ou mixtes
(chasse et gîte arboricole) et leurs lisières ainsi que les fossés et clairières (chasse et transit).
Au regard de ces éléments, l’aire d’étude rapprochée constitue un enjeu globalement moyen pour les chiroptères.
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2.7.

Continuités et fonctionnalités écologiques
2.7.1. Position de l’aire d’étude rapprochée dans le fonctionnement écologique
régional

L’aire d’étude élargie intercepte des continuités de 5 sous-trames (milieux boisés, pelouses et landes
acides, milieux prairiaux, milieux humides et cours d’eau).
Le Tableau 50 fournit une analyse synthétique de la position du projet par rapport aux continuités
écologiques d’importance régionale à l’échelle de l'aire d'étude rapprochée.
Tableau 50 : Position de l’aire d’étude rapprochée par rapport aux continuités
écologiques d’importance régionale
Sous-trame concernée

Composante du réseau écologique régional

Position au sein de l’aire
d’étude rapprochée

Réservoirs de biodiversité
Sous-trame des milieux boisés
Sous-trame des pelouses et
landes acides

Tourbière du Plessis (ZNIEFF de type I)

Environ 3,3 km au nordest

Sous-trame des milieux
prairiaux

12 entités dont les Prairies de la tuilerie et les Prairies de
Courgerais (ZNIEFFs de type I)

A plus de 3 km au nord et
nord-ouest

Sous-trame des zones
humides

5 entités dont les vallées de la Rère et de la Sauldre, la
Tourbière du Plessis et les étangs de la Plaine et des
Plaines (ZNIEFFs de type I)

Immédiatement au sud /
au moins 2 km à l’est et
au nord

Sous-trame des cours d’eau

La Rère (et ses affluents)et la Sauldre

En limite sud du site / à
plus de 3 km au nord

Corridors écologiques
Zone de corridors diffus correspondant au vaste massif
Sous-trame des milieux boisés
boisé de Sologne

Intercepte la quasi-totalité
de l’aire d’étude
rapprochée et des
emprises

Sous-trame des pelouses et
landes acides

Zone de corridors diffus

Intercepte la partie est de
l’aire d’étude rapprochée
(bordure est des
emprises)

Sous-trame des milieux
prairiaux

Zone de corridors diffus

Intercepte l’extrémité
nord-ouest de l’aire
d’étude rapprochée

Sous-trame des zones
humides

Zone de corridors diffus

Intercepte la quasi-totalité
de l’aire d’étude
rapprochée et des
emprises

L’aire d’étude rapprochée n’est concernée par aucun réservoir de biodiversité, toutefois, elle est concernée par une zone
de corridors diffus de la sous-trame des milieux boisés qui constitue une vaste continuité fonctionnelle ainsi que des
corridors diffus des pelouses et landes acides, milieux prairiaux, milieux humides, dont elle s’inscrit en marge.
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Figure 81 : Continuités écologiques (SRCE)
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2.7.2.

Fonctionnalités écologiques à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée

À l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, la fonctionnalité écologique est limitée par la présence d’une
clôture d’enceinte empêchant tout passage de la grande faune terrestre.
Pour les autres organismes (flore, faune volante ou petite à moyenne faune terrestre), le site est
parfaitement intégré dans la matrice forestière environnante et offre une mosaïque de milieux
favorables (sous-trames des milieux boisés, pelouses et landes acides, milieux prairiaux, milieux
humides et cours d’eau) supports de continuités écologiques locales.
Ainsi, les fossés parcourant le site et le cours d’eau traversant l’aire d’étude rapprochée d’Est en
Ouest (déversoir de l’étang des Landes) constituent des corridors écologiques assurant la connexion
entre les étangs et autres milieux aquatiques et humides sur le site et aux alentours.
La gestion sur le site permet également le maintien de zones ouvertes (prairies et landes aux niveaux
des pares-feux et piste d’essai), en raréfaction dans certains secteurs et favorables à différents cortèges
floristiques et faunistiques (oiseaux notamment).
Enfin, les autres éléments linéaires ou ponctuels (lisières, points d’eau…) répartis sur l’intégralité de
l’aire d’étude, constituent supports de déplacement et de dispersion des différentes espèces à une
échelle locale.
2.1.

Paysage

La commune de Selles-Saint-Denis se situe en Sologne.
Le terrain du projet se trouve sur le site de MBDA France, RD 75 au lieu dit « La Chaudronne » sur
la commune de Selles Saint Denis.
Le site concerné, fortement boisé, est maillé par un réseau de voies revêtues d’enrobé distribuant
l’ensemble des bâtiments de type industriel du site.
Certains bâtiments d’activité pyrotechnique sont bordés de merlons destinés à contenir toute
projection accidentelle d’engins explosifs (projection rasante).
La planche photo suivante permet de rendre compte du contexte paysager du site.
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Figure 82 : Plan photo des paysages du site
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3. Milieu Humain
3.1.

Eléments humains et socio-économiques
3.1.1.

Démographie du territoire d’implantation

Les principales caractéristiques démographiques de la commune de Selles Saint-Denis sont :
Nom de la commune

Selles-Saint-Denis (41)

Département

Loir et cher
-

Châtres-sur-Cher
La Ferté-Imbault
Langon
Villeherviers
Loreux
Marcilly en Gault,

Population au recensement général de l’INSEE
(sans double compte)

-

2011 : 1256 habitants
2012 : 1254 habitants
2013 : 1269 habitants
2014 : 1293 habitants

Superficie et densité de population

-

5 098 hectares
25,4 Hab/Km²

Appartenance à une structure de communauté
de commune

Sologne des rivières

-

Communes avoisinantes

Tableau 51 : Caractéristiques de la commune de Selles Saint-Denis

La répartition de la population par tranches d’âge et par sexe pour la commune de Selles
Saint-Denis est présentée ci-après.
Tranche d’âge

Hommes

%

Femmes

%

0-14 ans

108

17,72

81

12,1

15-29 ans

75

12,0

76

11,4

30-44 ans

104

16,6

98

14,7

45-59 ans

117

18,8

133

19,9

60-74 ans

142

22,6

158

23,9

75-89 ans

68

10,9

97

14,5

90 ans ou +

12

1,9

25

3,7

Total

625

100

668

100

0-19 ans

135

21,5

106

15,9

20-64 ans

317

50 ,6

340

50,9

65 ans ou +

174

27,9

222

33,3

Tableau 52 : Population par sexe et par âge en 2014
(Source : Insee, RP2014 exploitation principale)
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Les tranches d’âge majoritaires dans la population sont les 60-74 ans et les 45-59 ans, et ce pour
les 2 sexes. Le cumul des tranches d’âge montre que la moitié de la population de la commune est
active, 50,6 % des hommes et 50,9 % des femmes étant âgés de 20 à 64 ans.
La figure suivante présente l’évolution de l’âge de la population entre 2009 et 2014 :

Figure 83 : Évolution de l’âge de la population à Selles Saint-Denis
(Source : Insee, RP2009 et RP2014 exploitations principales)

La répartition des tranches d’âge n’a pas sensiblement évolué entre 2009 et 2014; les 45-59 ans et
60-74 ans restent majoritaires en 2009 et 2014. Les tranches d’âge 0-14 ans, 15-29 ans et 80 ans
ou plus tendent à diminuer depuis 2009 alors que les autres tranches d’âge ont légèrement
augmenté.
La figure suivante présente l’évolution de la taille des ménages sur la commune de Selles-SaintDenis depuis la fin des années 1960 :

Figure 84 : Nombre moyen d’occupants par résidence principale
(Source : Insee, RP1967 à 1990 dénombrements, R2009 et RP2014 exploitations principales)
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Depuis 1968, la taille des ménages ne cesse de diminuer sur la commune de Selles-Saint-Denis.
Le nombre moyen d’occupants par résidence principale était compris entre 2,5 et 3,0 en 1968. En
2009 il le nombre moyen d’occupant par résidence principale était compris entre 2,0 et 2,5.
La répartition de la population, par catégorie pour les 15 ans et plus selon le sexe (données 2014) :
Hommes

%

Femmes

%

Ensemble

247

100

252

100

Salariés

206

83,3

229

90,8

Titulaires de la fonction publique et contrats à durée
indéterminée

184

74,3

189

74,8

Contrats à durée déterminée

10

3,9

26

10,3

Intérim

6

2,3

5

1,9

Emplois aidés

2

0,8

2

0,8

Apprentissage – Stage

5

1,9

8

3,1

Non-salariés

41

16,7

23

9,2

Indépendants

19

7,8

10

3,8

Tableau 53 : Répartition de la population par catégorie selon leur sexe sur la commune de
Selles-Saint-Denis (Source : Insee, RP2014 exploitations principales)

L’évolution du chômage (des 15-64 ans) peut être résumée comme suit :
2009

2014

Nombre de chômeurs

49

65

Taux de chômage (%)

9 ,1

11,7

Taux de chômage des hommes (%)

9,6

11,6

Taux de chômage des femmes (%)

8,5

11,9

Part des femmes parmi les chômeurs (%)

44,9

51,5

Tableau 54 : Évolution du chômage sur la commune de Selles-Saint-Denis
(Source : Insee, RP2009 et RP2014 exploitations principales)

Le taux de chômage de 2014 est plus important que celui de 2009. Les statistiques de l’INSEE
démontrent également que le chômage des femmes est majoritaire.
3.1.2.

Archéologie

La commune de Selles-Saint-Denis est dotée d’un monument historique à l’emplacement de la
chapelle Saint-Genoulph qui est un édifice du XVème siècle (base MERIMEE). Ses environs font
partie du site.
La Direction Régionale des Affaires Culturelles a été contactée, dans le cadre des éventuelles
fouilles archéologiques préventives à réaliser avant l’implantation du projet.
Le site MBDA France n’est pas situé dans une zone d’archéologie préventive.
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3.1.3.

Patrimoine

Les occupations et activités associées au patrimoine local présentes aux abords du site d’étude sont
présentées ci-après :
Objet

Commentaires

Richesses naturelles et
espaces naturels agricoles

Des parcelles agricoles sont présentes particulièrement à
l’Ouest et au Sud du site MBDA France.
Le site MBDA France est cerné par des bois en bordure
directe.
Des étangs sont localisés à proximité non immédiate tout
autour du site.
-« Le Château des Anges », localisé à 1,5 km au
Sud-ouest des limites de propriété. Il ne fait pas
l’objet de protection spécifique.
- LaChapelle Saint-Genoulph est recensée par la
base Mérimée comme momument protégé (2 km
de la bordure Nord).

Espaces naturels forestiers
Espaces naturels aquatiques

Patrimoine culturel
(monuments historiques et sites
archéologiques)

Biens matériels particuliers

Voisinages sensibles

- « Le Château des Anges », localisé à 1,5 km au Sud-ouest
des limites de propriété.
- La ferme « La Sujetterie » à 350 m au Sud-ouest.
- La ferme « Le Luneau » localisées à 900 m au Sud-Ouest des
limites de propriété.
- la ferme « Gros Aulne » à 30 m au Sud.
- la résidence « La Modellerie » à 200 m au Sud.
-Absence d’établissements scolaires à proximité du site.
-Absence d’établissements hospitaliers ou de maisons de
retraite à proximité immédiate du site.

Tableau 55 : Richesses naturelles, patrimoine et structures à proximité du site MBDA France

3.1.4.

Habitat

L’étude de l’habitat sur la commune de Selles-Saint-Denis est basée sur les résultats obtenus par
l’INSEE sur le recensement de la population de 2014. Il n’existe actuellement pas de données plus
récentes. Le tableau suivant présente l’évolution du nombre de logements sur la commune de SellesSaint-Denis :
Catégorie de logement
Résidences principales
Résidences secondaires et
logements occasionnels
Logements vacants
Total

1968 1975 1982 1990 1999 2009 2014
353 387 446 465 498 548 572
81

79

84

88

93

83

73

22
456

17
483

27
557

39
592

42
633

60
690

72
717

Tableau 56 : Evolution du nombre de logements par catégorie
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Le nombre de logements sur la commune de Selles-Saint-Denis a augmenté de 3.8% entre 2009 et
2014. Sur cette même période, les logements occupés au titre de résidence principale ont connu une
augmentation de 4.2 %, les logements occupés au titre de résidence secondaire (ou logements
occasionnels) ont rencontré une baisse de 13.7 %.
Les logements vacants sur la commune de Selles-Saint-Denis ont augmenté de près de 16.6 % entre
les années 2009 et 2014.
Le tableau suivant détaille l’âge du parc immobilier présent sur la commune de Selles-Saint-Denis :
Résidences principales construites avant 2006
Avant 1919
De 1919 à 1945
De 1946 à 1970
De 1971 à 1990
De 1991 à 2005
De 2006 à 2011
Total

Nombre

%

103
52
97
154
88
44
539

19.1
9.6
18.0
28.6
16.4
8.2
100

Tableau 57 : Résidences principales en 2011 selon la période d’achèvement

Le parc immobilier communal présente une image vieillissante. La majorité des résidences
principales ont été construites entre 1971-1990 et 1946-1970 :
1990
Type de logement
Maison
Appartement

Nombre
403
3

2011
%
99.3
0.7

Nombre
532
7

%
98,7
1.3

Tableau 58 : Comparaison du type de logement entre 1999 et 2008

La très grande majorité des logements occupés sur la commune de Selles-Saint-Denis sont des
maisons. Les appartements ne représentent qu’environ 1.3 % des logements occupés. Cette proportion
a quasiment doublé entre les années 1990 et 2011.
3.1.5.

Foncier

Le site englobe 45 parcelles (n°12 à 15, 19 à 46, 186, 187, 227, 229, 234, 238, 241, 243, 245, 247,
248, 250 et 264 de la section AP du Cadastre communal).
La parcelle AP 264 résulte d’une fusion de plusieurs parcelles (n°92, 93, 97, 99, 100, 109, 113, 119,
259, 260, 261 de la section AP) en date du 07 février 2017.
Le plan ci-après présente les parcelles fusionnées dans le site MBDA France et la figure suivante
présente le cadastre actuel :
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Figure 85 : Parcelles du cadastre fusionnées dans la parcelle AP264 en 2017
(Source : cadastre.gouv.fr)
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Figure 86 : Extrait du Cadastre
(Source : cadastre.gouv.fr)
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D’après le Plan Local d'Urbanisme de la commune de Selles-Saint-Denis approuvé le 23 juillet 2004,
l'ensemble du site MBDA France est répertorié en zone Ulm.
Les zones Ul sont des zones destinées aux activités industrielles, artisanales, commercial et d’activités
tertiaires.
La zone Ulm correspond au site MBDA France (ancien site MATRA) et est soumis à des dispositions
particulières.

Figure 87 : Extrait du PLU de la commune de Selles-Saint-Denis
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3.1.6.

Equipements et services

3.1.6.1.Equipements administratifs
Aucun pôle administratif n’est recensé à proximité de la zone d’aménagement. Le centre administratif
de la commune de Selles-Saint-Denis (hôtel de ville, poste,...) est situé en plein centre de la commune,
à plus de 4.5 km au Nord du site MBDA France.
3.1.6.2.

Equipements scolaire

La commune de Selles-Saint-Denis est dotée d’un établissement scolaire dans lequel se trouvent une
école maternelle et une école élémentaire. L’école maternelle et l’école élémentaire comptent au total
105 élèves.
3.1.6.3.

Equipements sportifs

Le Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et de la Vie Associative fournit
depuis 2006 un recensement des équipements sportifs, des espaces et des sites de pratiques sportives
(RES).
Près de 12 équipements sportifs sont recensés sur la commune de Selles-Saint-Denis. Ces installations
sont toutes publiques (Tennis, Gymnase, Complexe Sportif).
3.1.6.4.

Equipements culturels, de jeunesse et à vocation sociale

La commune de Selles-Saint-Denis ne possède pas d’équipement culturel spécifique.
3.1.7.

Activités économiques

La commune de Selles-Saint-Denis compte des entreprises avec des activités différentes qui sont
listées dans le tableau suivant :
Ensemble
Industrie
Construction
Commerce, transport,
hébergement et
restauration
Services aux entreprises
Services aux particuliers

Nombre
49
4
11

%
100,0
8,2
22,4

12

24,5

9
13

18,4
26,5

Figure 88 : Nombre d’entreprises par secteur d’activité en 2015 (activités marchandes hors
agriculture) (Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene))
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3.1.7.1.

Commerces et entreprises

La commune de Selles-Saint-Denis compte 573 emplois en 2008. L’indicateur de concentration
d’emplois révèle qu’il y a davantage d’emplois proposes sur Selles-Saint-Denis qu’il n’y a d’actif
résidant sur la commune (488 actifs en 2008, chiffres INSEE).
Au Nord de la commune s’est développée depuis 1997 une zone commerciale qui accueille 6
entreprises. Il s’agit du « jardin d’entreprises » (ZAC jardin d’entreprises).
3.1.7.2.

Activité agricole, sylvicole et piscicole

La commune de Selles-Saint-Denis possède 10 entreprises d’agriculture, sylviculture soit 11.5% de
la population active (donnée INSEE 2015).
Dans la commune, il n’existe pas d’activité piscicole.
Une seule entreprise est référencée comme entreprise de sylviculture.
3.1.7.3.

Activités touristiques et hôtelières

D’un point de vue départemental, le tourisme est influencé par la présence des châteaux de la Loire
et du zoo de Beauval.
D’un point de vue local, l’attraction touristique la plus proche du site est la chapelle Saint-Genoulph
du XVème siècle. La commune compte un hôtel 2 étoiles de 7 chambres.

Figure 89 : Photo de l'auberge du Cheval Blanc à gauche et la chapelle Saint-Genoulph à droite

3.1.7.4.

Chemins et itinéraires de promenade et randonnée

La commune n’a pas installé de chemin de promenade spécifique et ne comporte pas d’association
de randonnée.
La commune est peu touristique et est dans un endroit calme.
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3.2.

Réseaux
3.2.1.

Réseaux d’eaux pluviales

Les eaux météoriques atteignant le terrain du site MBDA France s’infiltrent directement dans le
terrain naturel (zones découvertes) ou sont collectées et drainées par le réseau de fossés présents en
bordure des chaussées ou des bâtiments sur l’ensemble du site (eaux de toitures et de ruissellement).
Dans l’emprise industrielle du site, ce réseau débouche sur le fossé s’écoulant d’Est en Ouest au
milieu de l’établissement, alimentant la réserve présente en partie centrale de l’emprise industrielle
(jouant un rôle d’écrêteur de crue) et se déversant via le ruisseau de l’Étang des Landes vers la
propriété voisine de la Sujetterie située en périphérie Sud-ouest du site (dont dans l’étang du même
nom).
Tous les fossés (non busés) sont régulièrement entretenus afin d’en assurer l’efficacité et d’éviter tout
phénomène de débordement (curages réguliers,...).
La proportion de zones imperméabilisées (hors bâti) sur le site est de 1.6% et la proportion de surface
couverte par les bâtiments est de 1.3% (Source MBDA France).
Les faibles surfaces couvertes par les bâtiments du site MBDA France n’influencent que faiblement
l’hydraulique de ce dernier et la nature très perméable des sols superficiels (sables) est conservée et
permet de surcroît en cas d’orage une gestion simplifiée des eaux de ruissellement, les volumes
recueillis étant similaires à ceux en zone non aménagée.
Les volumes de pluie en 2017 ont été de 555 mm sur le département (Source Météo France).
3.2.2.

Réseaux d’Adduction en Eau Potable

Le site est alimenté en eau potable par le réseau public de la Ville. L’eau est utilisée pour alimenter :





les sanitaires et la cantine
le système de maintien de l'hygrométrie dans les bâtiments pyrotechniques
le réseau de chauffage (appoints, purges, travaux)
le réseau de prévention contre les incendies

L’établissement utilise environ 4 300 m3/an d’eau potable (consommation de l’année 2017).
En cas d’incendie, le site MBDA France dispose également de 2 sources de secours pour limiter
l'utilisation des eaux provenant du réseau public :
 Une réserve présente en partie centrale alimentée par le ruisseau de l’Étang des
Landes s’écoulant d’Est en Ouest au milieu du site,
 Un étang de 20.000 m3 présent dans la bordure Sud-Est du site.
Ces deux réserves, réalimentées en continu, permettent de maintenir en charge le réseau de prévention
contre les incendies (bouches incendie et bâtiments sprinklés).
Les essais, effectués de façon hebdomadaire, consomment moins de 100 m3 d’eau en moyenne par
an.
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3.2.3.

Réseaux d’eaux usées

Les eaux usées du site MBDA France, traitées de manière séparée, sont uniquement représentées par
les eaux usées de la cantine et des sanitaires, les eaux des essais du réseau de prévention contre les
incendies ainsi que les eaux de purges des chaudières, aucune installation présente sur le site n’étant
à l’origine de rejets de substances définies dans le décret 2005-378 du 20 avril 2005.
L’Arrêté Préfectoral [n° 2007-178-9 du 27 juin 2007] (article 4.3.1) identifie les types d’effluents
autorisés à être rejetés dans le milieu naturel, détaillés ci-après :
 Eaux vannes de la cantine et des sanitaires (env. 13000 m3 par an) :
Les eaux de rejet des sanitaires rejoignent 16 stations d’épuration des eaux usées domestiques (1 pour
chacun des bâtiments suivants : n°2, 4, 5, 7, 10, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 24, 27, 29, 31 et 32/33) avant
rejet dans le milieu naturel (via le réseau de fossés de l’Établissement).
Les eaux grasses issues de la cantine rejoignent un dégraisseur avant d’être traitées sur la station
d’épuration du bâtiment n°4 et également rejetées dans le milieu naturel.
La figure suivante localise les différentes stations d’épurations sur le site MBDA France :

Figure 90 : Localisation des stations d’épurations sur site
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 Eaux d’essais du réseau de prévention contre les incendies (- de 100 m3/an) :
Les eaux d’essais hebdomadaires des bâtiments n°2, 4, 5, 7, 10, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 27, 29, 31 et
24 rejoignent directement le milieu naturel superficiel via le réseau de fossés présent sur le site.
Les prélèvements d’eaux naturelles dans la réserve présente sur le site n’impactent donc en rien le
milieu hydrologique local.
 Eaux de purges des chaudières (env. 1 m3/ an) :
Les eaux de purges des chaudières du bâtiment n°4 rejoignent la station d’épuration des eaux usées
associée pour traitement.
Remarque : l’utilisation d’un réseau de sprinklage d’eau sans additif pour l’extinction d’incendie sur
le site permet de limiter grandement les volumes d’eau d’extinction souillée en cas
d’incident et ainsi de limiter les risques de pollution des sols et des eaux (aucun bassin de
collecte des eaux incendie n’est donc nécessaire).
3.2.4.

Consommation en eau

La figure suivante présente la consommation en eau du site MBDA France.

Figure 91 : Consommation en eau du site MBDA France par année de 2008 à 2017
(Source : MBDA France, 2018)

Le site MBDA France multiplie ses efforts pour diminuer sa consommation en eau depuis 2012. Selon
MBDA France, la légère augmentation de 2016 et 2017 correspond à la construction des bâtiments
n°32 et 33 pour la mise en œuvre du ciment.
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3.2.5.

Autres réseaux : gaz, électricité et télécommunication

Le site est exempt de gaz. Il est alimenté en électricité et en réseau de télécommunication.
La figure suivante présente la consommation en électricité, bois et FOD sur le site MBDA France
depuis 2008 :

Figure 92 : Consommation énergétique en électricité, bois et FOD de 2008 à 2017
(Source : MBDA France, 2018)

Selon MBDA France, la consommation électrique du site en 2016 et 2017 a augmenté du fait de la
construction des bâtiments n°32 et 33 (machines et outils de constructions) malgré les mesures
environnementales pour diminuer la consommation électrique (mise en place d’aide,..). Notons
qu’une partie du chauffage sur le site résulte de la consommation de bois.
Le site MBDA France est déjà aménagé et relié aux différentes infrastructures communales
pour son bon fonctionnement.
3.3.

Déplacements – Transports
3.3.1.

Infrastructures et déplacements routiers
3.3.1.1.

Infrastructures routières

Les voies de communication routière présentes à proximité du site sont représentées par :
 les routes départementales n°75 et n°147, longeant respectivement la propriété au
Sud et à l’Est et permettant l’accès au site,
 la route départementale n°123, localisé à environ 1,1 km à l’Ouest des limites de
propriété.
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.

Figure 93 : Axes routiers proches du site

3.3.1.2.

Trafic

La Figure ci-dessous présente l'extrait de la carte du trafic en 2016 :

Figure 94 : Extrait de la carte du trafic en 2016
(Source : Direction des routes du Loir et Cher)
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A proximité du site, le trafic est faible avec une circulation de moins de 1000 véhicules par jour. L'axe
majeur le plus proche est la RD n°724 avec un trafic journalier de 3097 véhicules.
3.3.1.3.

Accidents

La figure suivante présente la localisation et le nombre d’accidents de la route (mortels), recensés
dans le département du Loir et Cher et dans toute la région Centre :

Figure 95 : Accidents routiers en région Centre
(Bilan 2014-2015, source : DREAL Centre)

Le département du Loir et Cher a vu son nombre d’accidents de la route diminuer entre 2014 et 2015.
Les accidents mortels répertoriés restent majoritaires sur le réseau de routes départementales.
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Le Loir et Cher est le troisième département où l'on décompte le moins d’accident dans la région
Centre et sur les années 2014 et 2015.
Le Site MDBA France n’est pas implanté dans une zone accidentogène.
3.3.2.

Autres transports
3.3.2.1.

Transport ferroviaire

La gare ferroviaire la plus proche de la zone d'aménagement est la gare de Selles-Saint-Denis située
à 7 Kilomètres. Elle est desservie par les trains TER Centre et relie Salbris à Valençay via
Romorantin-Lanthenay (ancienne voie plus étendue autrefois appelée ligne Blanc-Argent car reliant
la commune de Le Blanc à Argent-sur-Sauldre).
3.3.2.2.

Aérodromes et aéroports

A proximité du site, il n’existe aucun aérodrome. La base la plus proche est une base ULM privée
située à 9 Km au Nord de l’Établissement MBDA France.
3.3.2.3.

Transports en commun

Hormis le train (voir § 6.3.2.1 ci-avant), la commune de Selles-Saint-Denis n’est pas desservie par
des transports en communs.
3.3.2.4.

Pistes cyclables

La commune de Selles-Saint-Denis n’est pas équipée de piste cyclable.
Le site MBDA France est déjà pourvu d'infrastructures routières.
3.4.

Ambiance sonore
3.4.1.

Infrastructures de transport

Bien que le site fonctionne de 7h20 à19h30 (spécifiés dans l’AP du 27/06/2007) et de 5h00 à 22h00
du Lundi au Jeudi (19h30 le Vendredi) pour les équipes, 5 jours par semaine du lundi au vendredi,
aucune livraison ou expédition extérieure n’est effectuée en dehors de la tranche 7h30 - 15h50 ainsi
que le samedi et le dimanche (sauf cas exceptionnel).
Au cours de ces périodes, il n’est également réalisé aucune opération de génie civil ou autre travail
de terrassement.
3.4.2.

Caractérisation de l’état résiduel sonore du site

Outre les sources de bruit liées à la circulation (engins de manutention, véhicules du personnel et
livraison), on note la présence de sources de bruit aux niveaux des bâtiments équipés de groupes de
refroidissement et de centrales à air (bâtiments n° 7, 10, 12, 19, 27, 31, 32, 33).
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Figure 96 : Zone déterminée par l’Arrêté Préfectoral du site [n°2007-178-9 du 27 juin 2007]

A proximité de l’établissement MBDA France, aucune source de nuisances sonores et/ou vibratoires
n’a été recensée (zone forestière) et aucune zone sensible (hôpital, hospice, école,…) n’est localisée
dans son environnement proche.
3.4.2.1.

Points de mesures

L’Arrêté Préfectoral [n°2007-178-9 du 27 juin 2007], dans son article n°9.2.3.1, demande une mesure
acoustique quinquennale afin de relever un niveau sonore global des activités du site.
Ces niveaux sonores sont mesurés en Limite de Propriété (LP) en 4 points de mesures et, en Zone à
Émergence Réglementée (ZER), en 1 point de mesure, selon les périodes « Jour » (7h00-22h00) et «
Nuit » (22h00-7h00).
Les lieux des points de mesures définis par l’Arrêté Préfectoral sont présentés dans la figure suivante :

Août 2019

VIII-222

Evaluation Environnementale Unique dans le cadre de l’actualisation de l’Etude d’Impact au titre des ICPE
Commune de SELLES SAINT-DENIS (41) - MDBA France

VIII-Etat initial de l’Environnement

Figure 97 : Localisation des points réguliers de mesures de bruit

3.4.2.2.

Conditions de mesures

Les conditions météorologiques lors des deux prises de mesures au cours de la dernière campagne
(2016) sont résumées dans le tableau suivant :
Date
6 et 7 juillet 2016
6 et 7 juillet 2016

période

vent

Couverture
nuageuse

temps

Diurne
Nocturne

Faible
Faible

Couvert
Dégagé

Sec
Secs

Tableau 59 : Conditions météorologiques observées pendant les mesures de bruit de juillet 2016
(Source : rapport n°R16-078B-1V0, Enviropol-Conseils 2016)

3.4.2.3.

Résultats

Les paramètres mesurés sont les suivants :
-LAeq, niveau de pression acoustique continue équivalente exprimée en décibels
-L’émergence, E, est déterminée par la différence entre le bruit dit « ambiant » (bruit des
installations) et le bruit dit « résiduel » (bruit sans les installations).
Les résultats principaux de l’étude sonore de 2016 sont disponibles dans l’Annexe n°1.
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La figure suivante présente les niveaux sonores mesurés au niveau des points en 2016 :

Figure 98 : Mesures de bruit de l’état résiduel sonore aux points 1 à 4 et ZER en 2016
(Source : rapport n°R16-078B-1V0, Enviropol-Conseils 2016)

Les études sonores montrent tant en période diurne que nocturne, l’absence de tonalités marquées
ainsi que des niveaux sonores inférieurs ou égal aux seuils définis dans l’Arrêté Préfectoral [n°2007178-9 du 27 juin 2007] réglementant les activités du site au titre de la réglementation ICPE.
L'état résiduel sonore de la zone est très calme, les axes routiers ne sont pas surchargés.
Les habitations proches du site MBDA France ne subissent pas ou très peu de bruit.
3.5.

Gestion des déchets

Les déchets produits par les activités de l’établissement MBDA France et destinés à être éliminés
sont provisoirement stockés sur le site dans des lieux et installations spécifiques dans l’attente de leur
prise en charge régulière par des sociétés spécialisées (fréquence définie selon la typologie des
déchets concernés et les quantités produites : hebdomadaire pour les DIB à au maximum annuelle
pour les matériaux spécifiques).
Le tableau en page suivante présente les différents déchets générés par le site, leur quantité, leur
stockage, leur destination provisoire et finale pour l’année 2017 :
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Tableau 60 : Quantité, stockage et destination des déchets du site MBDA France en 2017
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Le site a généré environ 170 T de déchets en 2017, l’Établissement essayant de limiter au maximum
voire de diminuer cette production de déchets.
La figure suivante montre l’évolution des déchets dangereux et non dangereux générés par l’activité
du site MBDA France de 2008 à 2017 :

Figure 99 : Evolution des déchets générés par le site MBDA France de 2008 à 2017
(Source : MBDA France)

Le site est intégré dans la collecte de déchets et n'occasionne pas de pollution spécifique.
3.6.

Risques liés aux activités humaines

Le site est classé dans le plan de Préventions des Risques Technologiques (PPRT) et fait partie des
sites SEVESO seuil haut. Il n’existe aucune autre zone PPRT autour du site. La commune est incluse
dans les Plans Particuliers d’Intervention (PPI) :

Figure 100 : PPRT spécifique du site MBDA France
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La commune n’est pas incluse dans le plan de Transport des Matières Dangereuses (TMD) :

Site MBDA France

Figure 101 : Localisation des communes comprises dans le plan de transport des matières dangereuses
(Source : DDRM du Loir et Cher, 2012)

La problématique du risque technologique est reprise dans l’Etude de Dangers.
Le site fait partie d’un PPRT et est classé SEVESO seuil Haut avec un PPI. Le site nécessite
des protections particulières mais représente toutefois peu de dangers du à l’éloignement des
habitations.
3.7.

Consommation d’énergie

La consommation d’énergie actuelle sur le site est principalement électrique « pour l’éclairage ». La
société MBDA France a mandaté la société Industelec pour effectuer un diagnostic préalable à la
réduction des consommations et ainsi des coûts énergétiques.
Parmi les 1ères mesures prises figurent la réduction par deux de l’éclairage de l’établissement la nuit
ayant entraîné une diminution substantielle de la consommation électrique :
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Figure 102 : Evolution des consommations d’électricité et des productions d’énergie FOD et bois du
site MBDA France de 2008 à 2017.
(Source : MBDA France, 2018)

Le site cherche actuellement à réduire sa consommation d’électricité par l’étude de solutions
moins coûteuses et plus favorables pour l’environnement.
3.8.

Risque sanitaire

On appelle risque sanitaire, un risque immédiat ou à long terme représentant une menace directe pour
la santé des populations nécessitant une réponse adapté du système de santé. Dans les risques
sanitaires, on distingue 3 familles de polluants :
 les contaminants biologiques, appelés aussi agents pathogènes, tels que les
champignons, les bactéries, les virus, les parasites. On peut y associer les
vecteurs responsables de la transmission d’agents pathogènes à l’homme et
à l’animal tels que moustiques, rats…
 les contaminants chimiques tels que les métaux lourds, les hydrocarbures ou
les dioxines,
 les contaminants physiques : les rayonnements ionisants, les rayons
ultraviolets, les champs électromagnétiques, le bruit et les températures
extrêmes (froid, chaleur).
Sur le site MBDA France, les contaminants biologiques sont absents. Les contaminants chimiques et
physiques sur le site sont représentés respectivement par des hydrocarbures (kérosène, FOD et gasoil)
et par le bruit.
Les études de sol montrent un état du sous-sol peu impacté par les activités du site avec seulement
une pollution très localisée aux abords de certaines cuves enterrées de stockage d’hydrocarbures.
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Le bruit généré par le site est inférieur ou égal aux seuils fixés dans l’Arrêté Préfectoral [n°2007-1789 du 27 juin 2007]. En conséquence, le bruit ne peut pas être pas considéré comme une nuisance pour
le voisinage du site.
3.9.

Documents cadres
3.9.1.

Plan Local d'Urbanisme

Le projet devra respecter les servitudes liées aux documents d'urbanisme en vigueur sur la commune
de Selles-Saint-Denis :
Création
Zonage Ulm
Objectif

PLU approuvé le 30 avril 2015
Secteurs industriels
Zone destinée aux activités industrielle,
artisanale, commerciale et activités tertiaires
Occupations et utilisation du sol admises Article Ul 2 :
soumises à des conditions particulières
-Les dépôts sauf ceux nécessaires à l’activité
exercée, sous réserve que leur impact visuel à
partir des voies de circulation existantes et
futures soit réduit par la création d’écrans
végétaux.
-Les exhaussements, les affouillements de sol
liés à des travaux de construction,
d’aménagement d’espaces publics et d’ouvrage
publics.
Occupations et utilisations du sol interdites
-Les constructions à usage d’habitations.
-Le stationnement des caravanes au-delà d’une
durée de 3 mois.
-Les terrains de camping et de caravanage.
-Les habitations légères de loisirs.
-Les carrières.
-Les dépôts de véhicules hors d’usage.
-Les parcs d’attraction.
-les garages collectifs de caravane.
-Toute activité non liée à l’exploitation d’unité
de production et de stockage de produits
explosifs, en secteur Ulm.
Implantation des constructions par rapport aux Article UI 6 :
voies et emprises publiques
Les constructions ne peuvent être implantées à
moins de 10 mètres de l’alignement des voies.
Eaux usées
-Toutes construction à usage d’habitation ou
d’activité doit être raccordée au réseau public
d’assainissement des eaux usées.
Les installations ne doivent rejeter au réseau
public d’assainissement que les effluents
correspondant aux conditions définies par la
réglementation en vigueur.
Tableau 61 : Spécificités du PLU
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3.9.2.

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est en projet sur le territoire de la Communauté de
Communes dont fait partie Selles-Saint-Denis.
La construction de soute sur le site MBDA France prend en compte les différents documents
d'urbanisme.

4. Synthèse des enjeux environnementaux
Les tableaux suivants récapitulent l’ensemble des enjeux environnementaux recensés à travers l’étude
de l’état initial pour la construction des magasins supplémentaires de stockage de matériel
pyrotechnique.
La synthèse de ces enjeux est différenciée selon le milieu étudié :
- milieu physique ;
- milieux naturel et paysager ;
- milieu humain.
Les thèmes de chaque milieu sont triés selon l’enjeu et la sensibilité mis en évidence.
Cette synthèse servira de base à l’évaluation des impacts du projet d’aménagement sur son
environnement, et à la mise en œuvre de mesures d’évitement, de réduction, de suppression ou de
compensation des impacts identifiés.
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4.1.

Milieu physique
Enjeu
faible

Thème
Géographie



Topographie



Géologie



Pédologie




Eaux souterraines
Milieux aquatiques

Eaux
superficielles
Stations
d’épuration

Contexte climatologique et
pluviométrique
Risques naturels
Potentiel énergétique local
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Enjeu
moyen







Enjeu
fort

Enjeu
majeur

Commentaires
La propriété MBDA France se situe dans un milieu boisé,
éloigné des secteurs urbanisés.
Le relief du site est relativement plat et n’engendre pas
d’enjeu spécifique.
Le site se localise sur des formations alluviales sabloargileuses.
L’ensemble des sondages réalisés sur les zones d’emprises
sont classés « non humides ».
Le projet des soutes doit prendre en compte la présence de
la nappe libre à faible profondeur (battement de la nappe
entre -1 et -3 m sous la surface du le sol) dans les chenaux
sableux.
Le site est traversé par un ruisseau subissant la pression des
rejets.
Le site est équipé de 16 stations d’épurations qui sont
actuellement en audit.
Climat océanique à tendance continentale, précipitations
moyennes, températures bien différenciées entre l’été et
l’hiver, ensoleillement modéré.
Le risque principal est le feu de forêt.
Le site est favorable exclusivement à la géothermie. Le
bois coupé annuellement selon le Plan de Gestion est
partiellement transformé en bois de chauffe.
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4.2.

Milieux naturels
Enjeu
faible

Thème

Enjeu
moyen

Habitats naturels





Flore





Zones humides



Odonates



Lépidoptères



Insectes
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Enjeu fort


Localement

Enjeu
majeur

Commentaires
Aire d’étude dominée par la plantation de résineux. 4
habitats remarquables en état de conservation moyen à
mauvais localisés en dehors des emprises du projet.2
habitats d’enjeu moyen (Végétations des ruisseaux et
Landes mésophiles à hygrophiles)
Diversité moyenne : 169 espèces végétales recensées
dont 19 espèces patrimoniales, 1 d’enjeu fort et 4 d’enjeu
moyen. Aucune n’est localisée dans les emprises du
projet. La plupart des espèces patrimoniales sont
inféodées aux milieux ouverts acidiphiles humides et
secs sablonneux.
Au total, 2,9 ha de zones humides délimités par le critère
« Végétation et flore » et près de 1 ha par le critère
« Sol » au sein de l’aire d’étude rapprochée. Elles se
concentrent essentiellement en amont de l’étang de la
Sujetterie et au niveau de la piste d’essai. Les aires
d’emprise du projet se situent en zone « non humide » au
titre de la règlementation 2017.
Richesse moyenne avec 26 espèces recensées sur l’aire
d’étude. 3 espèces patrimoniales d’enjeu faible (Leste
des bois, Gomphe serpentin et Cordulie métallique). Le
Gomphe serpentin est une espèce protégée d’intérêt
communautaire à l’origine de la désignation du site
Natura 2000 local. Aucun habitat aquatique de
reproduction n’est présent dans les emprises du projet.
Richesse faible avec 33 espèces recensées sur l’aire
d’étude. 1 espèce patrimoniale d’enjeu moyen contactée
au niveau des lisères (Miroir).
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Enjeu
faible

Thème

Insectes
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Orthoptères



Coléoptères
saproxyliques



Amphibiens



Reptiles



Oiseaux



Enjeu
moyen



Enjeu fort

Enjeu
majeur

Commentaires
Richesse très faible, 1 espèce recensée sur l’aire d’étude.
Aucune espèce patrimoniale observée.
Richesse très faible, 1 espèce patrimoniale avérée : le
Lucane cerf-volant, présent au droit des vieux
boisements de feuillus (hors emprises du projet).Espèce
d’intérêt communautaire à l’origine de la désignation du
site Natura 2000 local.
Diversité moyenne : 8 espèces typiques de Sologne
observées au sein de l’aire d’étude. Toutes sont
communes et non menacées en France et au niveau local
à l’exception du Triton marbré. Sa population sur le site
semble toutefois réduite.
Aucun habitat aquatique de reproduction n’est présent
dans les emprises du projet.
Diversité moyenne : 5 espèces typiques de Sologne
observées ou considérées comme présentes au sein de
l’aire d’étude.
Toutes sont communes et non menacées en France et au
niveau local.
Diversité relativement faible : 52 espèces recensées en
période de reproduction, dont 50 nicheuses sur le site (40
protégées) qui se répartissent en 5 cortèges. La plupart
des espèces étroitement associées aux boisements. 11
espèces patrimoniales dont 2 d’enjeu moyen et 4
d’intérêt communautaire (Alouette lulu, Engoulevent
d’Europe, Martin pêcheur et Pic noir).
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Enjeu
faible

Thème

Mammifères terrestres (hors
chiroptères)



Enjeu
moyen



Chiroptères



Paysage



Enjeu fort

Enjeu
majeur

Commentaires
Diversité faible : 9 espèces recensées sur l’aire d’étude
ou considérées comme présentes dont 2 protégées.
Espèces communes et non menacées à l’exception du
Chat sauvage (probable), vulnérable en région CentreVal de Loire et d’enjeu moyen.
Le site est inaccessible pour la grande faune (clôture
anti-intrusion).
Diversité moyenne : 11 espèces et 5 groupes d’espèces
typiques de Sologne contactés au sein de l’aire d’étude.
Toutes ces espèces sont protégées, 4 espèces présentent
des enjeux moyens (Barbastelle d’Europe, Murin de
Bechstein, Noctule commune et Noctule de Leisler) et 3
espèces sont d’intérêt communautaire à l’origine de la
désignation du site Natura 2000 local (Petit Rhinolophe,
Grand Murin et Barbastelle d’Europe).
Gites arboricoles et anthropiques potentiels en dehors
des emprises du projet.
Secteur totalement entouré d’espaces boisés

Tableau 62 : Synthèse des enjeux environnementaux des milieux naturels et paysagers
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Figure 103 : Synthèse des enjeux écologiques de l’aire d’étude rapprochée
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4.3.

Milieu humain
Enjeu Enjeu
faible moyen

Thème

Contexte économique
et social



Le site MBDA France est établi sur une petite commune et éloigné de
son centre-ville.

Emploi



Le projet permet le maintien d’emploi

Activité
agricole /
sylvicole



Le potentiel agricole des parcelles est nul.
L’ensemble du bois sur les parcelles de MBDA France fait l’objet
d’un plan de gestion.

nul
Accessibilité

L’accès se fait via la Route Départementale n°75.


nul

Patrimoine
archéologique et
historique

Vibration
Nuisances
olfactives
Ambiance
sonore

Le trafic est évalué entre 500 et 1000 véhicules par jour.
Le développement du site n’engendrera pas une augmentation
importante du trafic.
La commune est munie d’équipements classiques.

nul


Qualité de l’air
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Le site est déjà relié au réseau.



Trafic routier

Tourisme et Loisirs

Pollutions et
nuisances

Enjeu Commentaires
majeur

Evolution
démographique

Réseaux
Déplacement et
transports

Enjeu
fort



La propriété MBDA France n’est pas située dans une zone
d’archéologie préventive ni dans une zone présentant des bâtiments
historiques.
La qualité de l’air du site est bonne mais le site est équipé d’une
cheminée pour rejeter les gaz de chaudières.
Absence d’équipement générant des vibrations.

nul

Les activités du site n’engendrent pas d’odeur.


L’ambiance sonore du site est évaluée tous les 5 ans.
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Enjeu Enjeu
faible moyen

Thème
Gestion des
déchets

Pollutions et nuisances

Consommation
d’énergie



Pollution du
sol et du soussol



Radiations
Vulnérabilité du
changement climatique
Technologies et
substances utilisées

Le site n’émet pas de pollution lumineuse hormis ponctuellement
pendant les tours de gardes nocturnes.




Nul
Nul
Nul

Commentaires
Le site produit une certaine quantité de déchets, lesquels sont
exportés et gérés par des entreprises extérieures agréées pour être
recyclés et neutralisés.
Le stockage de produits potentiellement polluants reste de faible
quantité.
L’état de la pollution du sol a été évalué et se limite à de faibles
impacts ponctuels par des hydrocarbures dont une partie a fait l’objet
d’un traitement.



Risques technologiques
Risques sanitaires

Enjeu
majeur



Stockage

Emission
lumineuse

Enjeu
fort

La construction de soutes sur le site MBDA France n’entraînera pas
d'importantes consommations électriques supplémentaires. Le site
actuellement cherche à réduire sa consommation par l’étude de
solutions plus favorables pour l’environnement.
Risque d’explosion.
Rejets de la chaufferie, bruit lié à la circulation, manipulation
d’hydrocarbures.
Pas de radiations
Sujet déjà traité via les problématiques (parafoudres, gestion des
eaux…).
Impact sur les technologies et substances jugé nul.

Tableau 63 : Synthèse des enjeux environnementaux du milieu humain
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IX - Analyse des impacts directs
et indirects, temporaires et
permanents du projet sur
l'environnement
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1. Préambule
L'organisation de ce chapitre est réalisée de manière à mettre en évidence, les impacts du projet sur
l’environnement (impacts positifs et négatifs).
Sur la base d’une typologie des effets prévisibles du projet et d’une quantification simple de ceux-ci,
les niveaux d’impact ont été évalués selon les critères suivants :
 Caractéristiques propres à l’effet considéré :
o Grand type d’effet (effet direct ou indirect : destruction, dégradation, perturbation…) ;
o Période d’occurrence (pendant, ou hors, période de vulnérabilité des espèces / en phase
de travaux ou d’exploitation) et durée de l’effet (effet temporaire/permanent) ;
o Portée de l’effet (court, moyen ou long terme) ;
o Intensité de l’effet (pollution diffuse, destruction totale…).
 Niveau d’enjeu écologique de l’élément concerné par l’effet ;
 Autres caractéristiques propres à l’élément concerné par l’effet :
o Nature précise de l'élément (habitat d’espèce, individus…) ;
o Surface / longueur relative concernée ;
o Effectif relatif concerné ;
o Sensibilité immédiate de l'élément impacté à l'effet ;
o Capacité d'auto-régénération (résilience) de l'élément impacté après l'effet, sur l’aire
d’étude.
 Aléa contextuel / environnemental (éléments de nature à réduire ou à augmenter localement
la probabilité d’occurrence de l’effet) ;
 Performance vis-à-vis de l’effet des mesures d’évitement et de réduction intégrées au projet.
 …
Dans le prolongement logique de l’évaluation des enjeux, chaque niveau d’impact résiduel est associé
à une portée géographique. L’échelle suivante a été retenue :
1. Impact TRES FORT (= MAJEUR) : impact de portée nationale voire internationale
2. Impact FORT : impact de portée régionale à supra-régionale
3. Impact MOYEN (= MODERE) : impact de portée départementale à supra-départementale
4. Impact FAIBLE : impact de portée locale à l’échelle d’un ensemble cohérent du paysage
écologique (vallée, massif forestier…)
5. Impact NEGLIGEABLE : impact de portée locale à l’échelle de la seule aire d’étude
6. Impact NUL : absence d’impact

Le terme de « notable », codé à l’article R. 122-5 du Code de l’environnement, est utilisé dans les
études d’impact pour qualifier tout impact qui doit être pris en compte.
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Dans la présente étude, nous considèrerons comme « notable » tout impact résiduel dont le niveau
n’est ni faible ni négligeable à l’échelle de l’aire d’étude (impacts supérieurs ou égaux à moyens) et
donc généralement de nature à déclencher une action de compensation.
Ainsi, les différents thèmes de l’environnement mis en évidence dans la définition de l’état initial du
site étudié sont pris en compte pour l’analyse des modifications engendrées par le projet : le milieu
physique (contexte climatique, géologique, hydrologique et hydrogéologique), le milieu naturel
(flore, faune,…), le milieu humain (urbanisme, activités, patrimoine culturel et historique,
déplacements, ambiance acoustique, qualité de l’air,…) et le paysage.
Sont distingués ci-après, pour chaque thème abordé, les impacts spécifiques à chacune des phases :
 chantier : ces impacts concernent les impacts temporaires liés à la phase de travaux ;
 exploitation : ces impacts concernent les impacts permanents occasionnés
directement ou indirectement par le projet.
Les effets temporaires et permanents peuvent eux-mêmes être divisés en deux autres catégories :
 Les effets directs, liés aux travaux touchant directement les habitats naturels ou les
espèces ; on peut distinguer les effets dus à la construction même du projet et ceux liés
à l’exploitation et à l’entretien de l’infrastructure ;
 Les effets indirects qui ne résultent pas directement des travaux ou du projet mais qui
ont des conséquences sur les habitats naturels et les espèces et peuvent apparaître dans
un délai plus ou moins long (eutrophisation due à un développement d’algues
provoqué par la diminution des débits liée à un pompage, raréfaction d’un prédateur
suite à un impact important sur ses proies, etc.).

2. Impacts temporaires
2.1.

Impact sur le milieu physique
2.1.1.

Impact sur la topographie

La topographie du site actuel est naturelle et est quasi plane (variation d’à peine 1 mètre).
La construction de soutes sur le terrain induira une excavation de 0,9 m de profondeur en moyenne
sur une surface de 32500 m² et des tranchées ponctuelles pour les réseaux. Ces excavations mèneront
à des mouvements de terre formant un microrelief lié aux dépôts provisoires de ces terres. Ces stocks
seront temporaires et entièrement réutilisés pour l’aménagement.
En phase de construction, l’impact du projet sur la topographie initiale est Faible. L’ensemble de
l’écoulement naturel sera conservé.
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2.1.2.

Impact sur les sols

Lors de la phase préalable de terrassement, les terres seront prélevées de façon à séparer l’horizon
organo-minéral (20/30 premiers centimètres du sol) et l’horizon podzolique plus profond pouvant
atteindre une profondeur de -0,7 à -0,9 m.
Ces terres, non polluées en l’absence d’activités potentiellement polluantes, seront conservées sur site
pour former le merlon, les zones d’espaces verts et la couverture enherbée des soutes. Par ailleurs,
sur toutes ces surfaces, les horizons les plus profonds seront mis en place en premier lieu puis seront
recouverts par les sols superficiels préalablement extraits pour recréer un sol.
Par conséquent, la destruction des sols sera provisoire sur 70 % de la surface du projet, seuls 30 %
étant détruits définitivement. Notons toutefois, que les sols impactés sont des podzols. Ces sols riches
en silice sont pauvres et peu adaptés à l’agriculture et mieux adaptés à la sylviculture de conifères.
Aucune terre excavée ne sera exportée hors site, celle-ci étant en totalité réutilisée pour le projet.
En phase de construction, l’impact du projet sur les sols est Faible.
2.1.3.

Impact sur la géologie

L'apport de terres et de matériaux sera nécessaire pour la construction de la route d’accès et les
merlons de terres à confectionner autour des soutes. Ces matériaux seront récupérés sur des chantiers
locaux en excès de déblais.
En phase de construction, l’impact du projet sur la géologie locale est Faible.
2.1.4.

Impact sur le contexte climatique

La réalisation des travaux n‘induira pas de modifications des conditions climatiques locales. La
construction des soutes nécessitera des engins de chantiers qui émettront uniquement des gaz à effet
de serre dus à la consommation de carburant pour leur fonctionnement.
En phase de chantier, l’impact sur le climat est Faible.
2.1.5.

Impact sur les milieux aquatiques
2.1.5.1.

Incidence sur les eaux souterraines

Le projet de soutes nécessitera la présence d’engins de chantiers et la manutention de produits
potentiellement polluants telles que des hydrocarbures (huiles et carburants pour les engins et
machines). Une pollution par infiltration sur la nappe libre et superficielle des sables et argiles de
Sologne du Miocène est ainsi possible mais ne pourrait survenir qu’en cas de déversement accidentel.
Dans le cas présent, une pollution accidentelle ne pourra être représentée que par un déversement
d’hydrocarbures. Ce dernier sera a maxima égal à la capacité d’un réservoir d’un engin de chantier.
En phase de chantier, l’impact potentiel sur les eaux souterraines est Faible.
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2.1.5.2.


Incidence sur les eaux superficielles

Prélèvement d’eau

Aucun prélèvement d’eau n’est prévu dans le milieu naturel dans le cadre du projet.


Lessivage des sols

Les travaux de construction des magasins de stockage de matériel pyrotechnique engendreront des
terrassements avec décapage des sols. L’entraînement de matériaux fins par les eaux de pluie sur les
sols sans protection est une source potentielle d’apport de MES (Matières En Suspension) dans le
milieu récepteur.
Au regard de la pente du terrain (inférieure à 1 %) et des normales pluviométriques du secteur,
l’impact dû au ruissellement sur les sols nus sera limité aux phénomènes météorologiques intenses.
Par ailleurs, la mise en place de l’ouvrage de gestion des eaux pluviales permettra d’intercepter ce
ruissellement et de limiter l’impact sur les eaux superficielles. Quantitativement, l’impact est
négligeable à faible.


Fabrication du béton

La construction du projet nécessitera la mise en œuvre de béton qui peut potentiellement affecter le
milieu naturel aquatique par :
 Le relargage des fleurs de ciment (poussière fine) qui constituent une
grande source de MES.
 La consommation de l’oxygène dans l’eau.
Le projet du chantier prévoit la mise en place d’une aire de lavage pour les toupies de béton et autres
matériels. Cette zone étanche récupèrera les laitances de béton favorables à la production de fleurs de
ciment. La source de Matières en Suspension due aux bétons sera ainsi limitée quantitativement.


Rejets de polluants

Diverses substances liquides (hydrocarbures : huiles et carburants) sont susceptibles d’être
accidentellement déversées sur le sol et entraînées par les eaux de surfaces.
Dans le cas présent, une pollution accidentelle ne pourra être représentée que par un déversement
d’hydrocarbures. Ce dernier sera a maxima égal à la capacité d’un réservoir d’un engin de chantier.
Toutefois, la distance entre la zone de travaux et les eaux superficielles est d’environ 975 mètres
linéaires de fossés. Par conséquent, le risque de pollution des eaux superficielles à la suite d'un
déversement accidentel est faible.
En phase de chantier, l’impact potentiel sur les eaux superficielles est Faible.
2.1.6.

Impact sur les risques naturels

Le risque naturel de feux de forêt est augmenté par la présence d’engins et de personnel
supplémentaire proche du domaine forestier.
En phase de chantier, l’impact sur les risques naturels est Faible.
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2.2.

Impact sur le milieu naturel

Le tableau suivant présente les différents effets dommageables pressentis pour le projet lors des
phases de travaux et d’exploitation.
Les effets pressentis du projet présentés ci-après sont des effets avérés pour certains (destruction
d’habitats naturels et d’espèces, destruction d’individus) ou potentiels pour d’autres (détérioration
des conditions d’habitats). Ils préfigurent quels pourraient être les impacts du projet en l’absence de
mesures d’évitement et de réduction.
Ce tableau n’entre pas dans le détail d’effets spécifiques pouvant être liés à des caractéristiques particulières du projet.

Tableau 64 : Effets génériques de ce type de projet sur la faune et la flore

Types d’effets

Caractéristiques de
l’effet

Principaux groupes et périodes
concernés

Phase de travaux
Destruction ou dégradation
physique des habitats
naturels et habitats
d’espèces

Impact direct
Impact permanent
(destruction), temporaire
(dégradation)
Impact à court terme

Tous les habitats naturels et toutes les
espèces situées dans l’emprise du projet

Impact direct
Impact permanent (à
l’échelle du projet)
Impact à court terme

Toutes les espèces de flore situées dans
l’emprise du projet.
Toutes les espèces de faune peu mobiles
situées dans l’emprise du projet, en
particulier les oiseaux (œufs et poussins),
les mammifères (au gîte, lors de leur phase
de léthargie hivernale ou les jeunes), les
insectes (œufs et larves), les reptiles, les
amphibiens.

Impact direct
Impact temporaire
(durée d’influence variable
selon les types de pollution
et l’ampleur)
Impact à court terme
(voire moyen terme)

Tous les habitats naturels
Toutes les espèces végétales et
particulièrement la flore aquatique
Toutes les espèces de faune et
particulièrement les espèces aquatiques
(amphibiens)

Cet effet résulte de l’emprise
sur les habitats naturels, les
zones de reproduction,
territoires de chasse, zones de
transit, du développement des
espèces exotiques
envahissantes…
Destruction des individus
Cet effet résulte du
défrichement et terrassement
de l’emprise du projet, collision
avec les engins de chantier,
piétinement…

Altération biochimique des
milieux
Il s’agit notamment des
risques d’effets par pollution
des milieux lors des travaux
(et secondairement, en phase
d’entretien). Il peut s’agir de
pollutions accidentelles par
polluants chimiques (huiles,
produits d’entretien...) ou par
apports de matières en
suspension (particules fines)
lors des travaux de
terrassement notamment.
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Types d’effets

Caractéristiques de
l’effet

Perturbation
Il s’agit d’un effet par
dérangement de la faune lors
des travaux (perturbations
sonores ou visuelles).
Le déplacement et l’action des
engins entraînent des
vibrations, du bruit ou des
perturbations visuelles
(mouvements, lumière
artificielle) pouvant présenter
de fortes nuisances pour des
espèces faunistiques (oiseaux,
petits mammifères, reptiles,
etc.).

Impact direct ou indirect
Impact temporaire (durée
des travaux)
Impact à court terme

Principaux groupes et périodes
concernés
Toutes les espèces de faune et
particulièrement les mammifères et les
oiseaux nicheurs et hivernants

En phase de chantier, l’impact sur le milieu naturel est Faible.
2.3.

Impact sur le milieu humain
2.3.1.

Impact sur le contexte économique et social
2.3.1.1.

Incidences sur l’évolution démographique

Pendant la phase de travaux, le projet n’aura pas d’impact sur l’évolution démographique des
communes alentours. La construction des soutes ne sera pas génératrice d’une évolution durable de
la population.
En phase de chantier, l’impact sur l’évolution démographique est Nulle.
2.3.1.2.

Incidences sur l’emploi

Pendant la phase de travaux, le projet aura un impact positif sur l’emploi. La construction des soutes
générera une activité directe (BTP) et indirectes (hébergement, restauration …)
En phase de chantier, l’impact sur l’emploi est Faible.
2.3.1.3.

Incidences sur les activités agricoles et sylvicoles

Le déboisement à l’aplomb des futures soutes du site aboutira au déboisement de environ 4,17 ha de
bois prévu dans le Plan de Gestion du bois du site. Ce déboisement aboutira à une diminution de la
surface d’exploitation du bois.
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Les mesures de compensation seront de nature financière selon les modalités fixées dans l’arrêté
d’autorisation de défrichement.
En phase de chantier, l’impact sur les activités agricoles et sylvicole est Faible.
2.3.2.

Impact sur la consommation et la mise en place des réseaux

La construction des nouveaux magasins de stockage de matériel pyrotechnique induira une extension
du réseau électrique. La création des soutes augmentera légèrement la consommation d’eau potable
du site lors de leur construction.
En phase de chantier, l’impact sur la consommation d’eau et l’extension du réseau électrique est
Faible.
2.3.3.

Impact sur les déplacements et transports
2.3.3.1.

Incidence sur l’accessibilité du site

Les travaux ne généreront pas de perturbation locale au droit des accès au site durant les travaux, un
nouvel accès étant envisagé d’être créé spécifiquement pour les travaux.
En phase de chantier, l’impact sur l’accessibilité du site est Faible.
2.3.3.2.Incidence sur le trafic routier
Les travaux augmenteront légèrement le trafic sur les routes autour du site via les allées et venues des
véhicules de chantier.
En phase de chantier, l’impact sur le trafic routier est Modéré.

2.3.4.

Incidence sur le patrimoine archéologique et historique

Le site MBDA France n’est pas localisé dans une zone d’archéologie préventive.
En phase de chantier, l’impact sur le patrimoine archéologique et historique est nul.

2.3.5.

Impact par pollutions et nuisances
2.3.5.1.

Incidence sur la qualité de l’air

L’intervention et le déplacement des engins de chantiers engendreront une source de pollution qui
pourrait théoriquement dégrader la qualité de l’air.
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Les engins de type pelle, camions, scrapeurs,… interviendront essentiellement en phase de
terrassement au début de la construction ainsi qu’en phase finale.
Les chantiers de construction, les activités de terrassement et l’utilisation d’engins de chantiers sont
émettrices de poussières et de particules fines.
Une étude portant sur un chantier de construction du réseau ferré suédois a été recensée dans le
document intitulé « Qualité de l’air et émissions polluantes des chantiers BTP » édité par l’Ademe.
Les émissions de polluants durant la phase de terrassement (calculées à partir de facteurs d’émission)
sont de l’ordre de 174 g/m² pour les particules, 280 g/m² pour les COV, 2 420 g/m² pour les NOx et
753 g/m² pour le CO.
L’impact sur l’air est également variable en fonction de la durée du chantier et de son importance.
Par ailleurs, l’ensemble du secteur du projet sera entouré d’arbres permettant de jouer le rôle d’une
barrière naturelle anti-poussières.
Il est difficile de connaître le nombre d’engins et la durée d’utilisations de façon précise pour
déterminer quantitativement les émissions. Au regard de l’ensemble de ces éléments nous estimons
toutefois que l’impact sera faible.
Par ailleurs, le site MBDA France est localisé en milieu boisé, excentré des secteurs urbanisés et
impactera peu les voisins proches.
En phase de chantier, l’impact sur la qualité de l’air est Faible.
2.3.5.2.

Incidence sur les vibrations

L’édification des soutes ne nécessite pas de gros engins de construction générant des vibrations.
En phase de chantier, l’impact sur les vibrations est nul.
2.3.5.3.

Incidence via des nuisances olfactives

L’édification des soutes n’émettra pas de nuisances olfactives.
En phase de chantier, l’impact via des nuisances olfactives est nul.

2.3.5.4.

Incidence sur l’ambiance sonore

Durant les travaux, les engins de chantier pourront générer une augmentation du bruit ambiant au
cours de la journée.
Une simulation du bruit engendré en phase travaux a été réalisée par la société Orféa Acoustique en
Juillet/Août 2019 en considérant les niveaux sonores caractéristiques des différents équipements qui
seront présents sur le chantier, le rapport associé étant joint en Annexe n°1.
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Les résultats de cette modélisation ont permis de mettre en évidence, des bruits ambiants calculés au
niveau de la Zone à Emergence Réglementée ainsi qu’en limite de propriété inférieurs aux objectifs
réglementaires imposés pour le site (objectifs considérés dans le cas présent à titre informatif, le bruit
généré par les travaux n’entrant pas dans le cadre de la réglementation relative aux ICPE).
En phase de chantier, l’impact sur l’ambiance sonore est Faible.
2.3.5.5.

Incidence sur les déchets

Pendant les travaux, les entreprises produiront temporairement une certaines quantités de déchets
liées à leurs activités. MBDA France prévoit de matérialiser une zone du chantier où les entreprises
devront trier et stocker temporairement leurs déchets. Ces déchets seront les suivants :
- Des Déchets Industriels Banals (DIB)
- Des Ordures ménagères (liées aux bungalows)
- Du métal
- Du béton (une aire de lavage permettant la récupération des
laitances de béton étant prévue dès le début du chantier)
- Des emballages en carton, bois, plastiques
L’ensemble de ces déchets sera limité au regard du type de construction (soute à munitions).
En phase de chantier, l’impact sur les déchets est Modéré.

2.3.5.6.

Incidence via le stockage d’hydrocarbures

Pendant les travaux, les entreprises disposerons de cuves de carburants ('hydrocarbures) à double
paroi sur rétentions pour alimenter les engins de chantier. Un déversement accidentel est toutefois
possible.
En phase de chantier, l’impact potentiel via le stockage d’hydrocarbures est Faible.

2.3.5.7.

Incidence via la pollution du sol et du sous-sol

Les travaux ne génèreront pas de pollution sur le site. Cependant, il n’est pas à écarter une pollution
éventuelle accidentelle par les hydrocarbures des machines (carburant, huiles,…).
En phase de chantier, la pollution du sol et du sous-sol est Faible.

2.3.5.8.

Incidence via la pollution lumineuse

Les travaux seront réalisés de jour et n’occasionneront pas de pollution lumineuse sauf en période
hivernale.
En phase de chantier, la pollution lumineuse est Faible.
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2.3.5.9.

Incidence sur les stockages pyrotechniques / risques technologiques

Pendant les travaux, le risque technologique demeure et est représenté par le risque d’explosion
depuis les bâtiments actuels. Les2 incidences potentielles sont les suivantes :
a. L’incidence du chantier sur les activités de stockage du matériel pyrotechnique :
Afin de demeurer dans les normes et la réglementation en vigueur, MBDA France diminuera le
timbrage des stocks pyrotechniques existant à proximité de la façon suivante :
 Les timbrages des cellules du bâtiment 14 seront réduits pour respecter les
conditions de sécurité.
 Pour certaines soutes existantes les timbrages seront réduits.
 Une analyse de sécurité justifiera des dispositions de sécurité prises.
Cette diminution des stocks impactera l'activité du site par rapport à la gestion des stocks.
En phase de chantier, l'impact sur les activités de stockage du site est jugé Faible.
b. L’incidence du stockage du matériel pyrotechnique sur le chantier :
Le chantier, réglementairement positionné en zone d'effet Z3, n'entraînera pas d'augmentation des
risques technologiques.
En phase de chantier, le risque technologique sur le chantier est Nul.
2.3.5.10.

Incidence sur les risques sanitaires

Les risques sanitaires potentiels associés à l’exploitation du site MBDA France sur son voisinage
(absence de cibles vulnérables dans son environnement immédiat hormis la ferme de la Sujetterie
localisée à 350 m au Sud-Ouest en amont aéraulique du site en considérant des vents dominants vers
le Nord-Est) sont théoriquement exclusivement représentés par :
 les substances rejetées par l’installation de combustion de l’Etablissement
(chaufferie au sein du bâtiment n°4 dans la partie Sud-Ouest du site) et
secondairement par les véhicules circulant au droit du site ainsi que par les
groupes électrogènes de secours (bâtiments n°4, 13, 20 et 25),
 le bruit généré par les installations/activités de l’Etablissement lié à la
circulation (véhicules du personnel et de livraison et engins de manutention)
ainsi qu’au fonctionnement des groupes de refroidissement et des centrales à
air pour les bâtiments en étant équipés (bâtiments n°7, 10, 12, 19, 27, 31, 32,
33),
 les substances émises par les activités de stockage et de manipulation
d’hydrocarbures (kérosène, gasoil et fuel domestique) : fueling/défueling,
chauffage, alimentation des groupes électrogènes et de véhicules.
En phase chantier, le risque sanitaire sera essentiellement augmenté en ce qui concerne le bruit généré
par les engins de chantier et le sera de façon modérée.
En phase de chantier, les risques sanitaires sont Faibles.
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2.3.5.11.

Incidence via les radiations

Aucune radiation ne sera émise au cours du chantier.
En phase de chantier, les radiations émises par le chantier seront Nulles.

3. Impacts permanents
3.1.

Impact permanent sur le milieu physique
3.1.1.

Impact sur la Topographie

Les soutes et merlons projetés seront recouverts de terres et créeront un microrelief localisé. Les
soutes engendreront un relief d’une dizaine de mètres et les merlons formeront un relief de 5 mètres
de haut. L’ensemble des écoulements naturel sera conservé.
Le projet va impacter 4,17 ha et créer environ 1 ha de surface imperméabilisée répartie comme suit :
 piste de contournement : environ 1200 m²
 soutes : environ 8750 m²
En phase d’exploitation, l’impact sur la topographie est Faible.

3.1.2.

Impact sur les sols

Lors de la phase préalable de terrassement, les terres seront prélevées de façon à séparer l’horizon
organo-minéral (20/30 premiers centimètres du sol) et l’horizon podzolique plus profond pouvant
atteindre une profondeur de -0,7 à -0,9 m.
Ces terres seront conservées sur site pour former le merlon, les zones d’espaces verts et la couverture
enherbée des soutes. Par ailleurs, sur toutes ces surfaces, les horizons les plus profonds seront mis en
place en premier lieu puis seront recouverts par les sols superficiels préalablement extraits pour
recréer un sol.
Par conséquent, 70 % des sols seront recréés en phase finale des travaux, seuls 30 % étant détruits
définitivement. Notons toutefois, que les sols impactés sont des podzols. Ces sols riches en silice sont
pauvres et peu adaptés à l’agriculture et mieux adaptés à la sylviculture de conifères.
Aucune terre excavée ne sera exportée hors site, celle-ci étant en totalité réutilisée pour le projet.
En phase d’exploitation, l’impact du projet sur les sols est Faible.
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3.1.3.

Impact sur le contexte climatique

L’expansion du site MBDA France par la construction des nouvelles soutes va augmenter légèrement
le nombre de livraisons avec 1 à 2 camions en plus par semaine. Cet accroissement de trafic
augmentera très légèrement les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) mais qui demeureront
négligeables.
En phase d’exploitation, l’impact sur le contexte climatique est Faible.

3.1.4.

Impact sur les milieux aquatiques
3.1.4.1.

Incidence sur les eaux souterraines

Les nappes d’eaux souterraines utilisées pour l’alimentation en eau potable sont protégées par les
argiles des Sables et Argiles de Sologne, séparant la nappe libre superficielle des nappes captives
sous-jacentes. L’activité dans les soutes ne génèrera pas de polluants sauf si une éventuelle pollution
accidentelle se produit (fuite de véhicule ou d’engin).
Dans le cas présent, une pollution accidentelle ne pourra être représentée que par un déversement
d’hydrocarbures. Ce dernier sera a maxima égal à la capacité d’un réservoir d’un véhicule.
En phase d’exploitation, l’impact sur les eaux souterraines est Faible.

3.1.4.2.

Incidence sur les eaux superficielles

Pendant la phase d’exploitation des nouvelles soutes, le risque de pollution accidentelle est très limité
en l’absence de circulation de véhicules potentiellement polluants (manutentions effectuées
exclusivement à l’aide d’engins électriques).
Une pollution diffuse par ruissellement des eaux sur les surfaces imperméabilisées sera captée par
l’ouvrage prévu d’être mis en place pour la gestion eaux pluviales : ouvrage de rétention de type noue
dont les caractéristiques devront respecter les paramètres suivants :
Occupation du sol captée
Type d’ouvrage
Capacité utile minimum (en m3)

Voiries, surfaces enherbées, toitures enherbées
Ouvrage étanche
410 m3
(protection pour une pluie de période de retour de 30 ans)

Débit de fuite (en l/s)
Pente de l'ouvrage
Surface de fond de l’ouvrage
Coordonnées du rejet en Lambert 93
Milieu récepteur

9,75 l/s (3 l/s/ha)
0,1 mm/m
Environ 250 m²
A définir
Rejet dans les fossés d'écoulement

Le dimensionnement de cette noue a été réalisé par la méthode des pluies avec une pluie de période
de retour de 30 ans.
Le détail des surfaces captées par la future noue est explicité dans le tableau suivant :
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Type de surface
Zone imperméabilisé
Merlon - Terres
Soutes - Toitures enherbées
Total

Emprise
0,6765 ha
2,3381 ha
0,2354 ha
3,25 ha

Coefficient
0,9
0,1
0,5
0,30

Calcul du volume de rétention nécessaire pour écrêter une pluie de période de retour de 30 ans
Les ouvrages de rétention sont dimensionnés afin d’écrêter une pluie de période de retour de 30 ans,
avec un débit de fuite régulé à 3 l/s/ha soit 9,75 l/s.

Méthode des pluies :
V (en m3) = 10 x Sa x h

Où :
Sa : surface active du bassin versant (en ha) avec Sa = S x C
h : hauteur spécifique de stockage (en mm) obtenue à partir d’une
construction graphique suite au calcul du débit de
fuite par hectare de surface active qs avec :
qs (en mm/h/ha) = (360/Sa) x Qf
Le débit de fuite retenu des ouvrages de rétention est égal à 9,75 l/s. Le coefficient de ruissellement
moyen retenu est de 0,30.
Le débit de fuite par hectare de surface active qs est égal à 3,60 mm/h.
On construit la courbe des hauteurs d’eau cumulées pour des pluies de période de retour de 30 ans de
différentes durées à partir des coefficients de Montana suivants (coefficients pour la formule h = a . t
(1-b)
pour la station de Bourges).
Pas de temps
(durée de pluie)
6 min – 30 min
15 min – 6 h
6 h – 24 h

a

b

6,534
10,448
15,381

0,549
0,693
0,775

Cette courbe permet d’obtenir la hauteur spécifique de stockage h.
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Ainsi on obtient h = 42 mm
La noue de gestion des eaux pluviales aura ainsi un volume minimum de 410 m3. Le débit de fuite
vers les fossés d'écoulements naturel du site sera limité à l’aide d’un système régulateur associé à une
cloison siphoide et un déversoir placé à l’aval de l’ouvrage.
L’ouvrage de rétention sera également équipé de vannes guillotines permettant toute retenue
éventuelle en cas d’incident.
Des kits anti-pollution présents sur le site permettront également, en cas de nécessité, de contenir une
éventuelle pollution pouvant atteindre la noue.
En phase d’exploitation, l’impact sur les eaux superficielles est Faible.
3.1.5.

Impact sur des rejets des STEP

Le projet ne prévoit pas la mise en place de nouvelles STEP pour les futures soutes (la dernière STEP
implantée sur le site l’ayant été pour les bâtiments n°32 et 33). La situation restera ainsi inchangée.
En phase d’exploitation, l’impact sur les rejets au milieu naturel est Nul.

3.1.6.

Impact sur les risques naturels

Durant la phase d’exploitation, il existe toujours un risque naturel principalement représenté par les
feux de forêts.
En phase d’exploitation, l’impact sur les risques naturels est Faible.
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3.1.7.

Impact sur les ressources énergétiques

Durant la phase d’exploitation, une partie des nouvelles soutes sera équipée d'un système de
régulation de la température. Par ailleurs, les soutes seront dotées d’un système d'éclairage de type
LED pour réaliser les actions de manutention courante. L'électricité sera fournie via le réseau
électrique interne provenant d’un fournisseur d’énergie.
En phase d’exploitation, l’impact sur les ressources énergétiques est Faible.
3.2.

Impact permanent sur le milieu naturel
3.2.1.

Présentation des effets génériques de ce type de projet

Le tableau suivant présente les différents effets dommageables pressentis pour ce type de projet lors
des phases de travaux et d’exploitation.
Les effets pressentis du projet présentés ci-après sont des effets avérés pour certains (destruction
d’habitats naturels et d’espèces, destruction d’individus) ou potentiels pour d’autres (détérioration
des conditions d’habitats). Ils préfigurent quels pourraient être les impacts du projet en l’absence de
mesures d’évitement et de réduction.
Ce tableau n’entre pas dans le détail d’effets spécifiques pouvant être liés à des caractéristiques particulières de projet.

Tableau 65 : Effets génériques de ce type de projet sur la faune et la flore

Types d’effets

Caractéristiques de
l’effet

Principaux groupes et
périodes concernés

Phase d’exploitation
Destruction ou dégradation
physique des habitats naturels
et habitats d’espèces

Impact direct
Impact permanent
(destruction), temporaire
(dégradation)
Cet effet résulte de l’entretien des Impact à court terme
milieux associés au projet

Tous les habitats naturels et toutes
les espèces situées dans l’emprise
du projet

Destruction des individus

Impact direct
Impact permanent (à l’échelle
du projet)
Impact durant toute la vie du
projet

Toutes les espèces de faune et
particulièrement les mammifères et
les oiseaux nicheurs et hivernants

Impact direct ou indirect
Impact temporaire (durée des
travaux)
Impact durant toute la vie du
projet

Toutes les espèces de faune et
particulièrement les mammifères et
les oiseaux nicheurs et hivernants

Impact direct
Impact permanent
Impact durant toute la vie du
projet

Toutes les espèces de faune et
particulièrement les mammifères, les
amphibiens et les reptiles

Cet effet résulte également de
l’entretien et du piétinement des
milieux associés au projet
Perturbation
Il s’agit d’un effet par
dérangement de la faune
(perturbations sonores ou
visuelles) du fait de l’utilisation du
site.
Dégradation des
fonctionnalités écologiques
Cet effet concerne la rupture des
corridors écologiques et la
fragmentation des habitats.
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Types d’effets
Altération biochimique des
milieux
Il s’agit notamment des risques
d’effets par pollution des milieux.
Il peut s’agir de pollutions
accidentelles par polluants
chimiques (huiles, produits
d’entretien...) ou par apports de
matières en suspension
(particules fines).

Caractéristiques de
l’effet
Impact direct ou indirect
Impact temporaire
(durée d’influence variable
selon les types de pollution et
l’ampleur)
Impact à court terme (voire
moyen terme)

Principaux groupes et
périodes concernés
Toutes périodes
Habitats naturels
Tous groupes de faune et de flore

3.2.2. Niveau d’impact sur les habitats naturels et les zones humides
Le projet s’implante sur des emprises essentiellement boisées et les voiries nouvelles s’appuient sur
le réseau existant.
Tableau 66 : Estimation des impacts sur les habitats naturels et les zones humides

Projet

Soutes

Habitats

Surface
totale
impactée

Proportion sur
l’aire d’étude
immédiate

Boisements mixtes chênes/résineux

1,64 ha

56,3 %

Plantations résineuses

2,22 ha

34,3 %

Prairies mésophiles fauchées

0,20 ha

6,1 %

Chemins

0,10 ha

3%

Chênaies et chênaies/hêtraies acidophiles
thermoatlantiques

0,01 ha

0,3 %

Dont zones humides 0 ha

0%

Total 4,17 ha
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3.2.3.

Niveau d’impact sur la flore et la faune

L’évaluation des impacts proposée ici se focalise sur la flore et la faune présente - ou considérée
comme telle - dans l’aire d’étude immédiate.
Tableau 67 : Estimation des impacts sur la flore et la faune

Groupe
concerné

Enjeu écologique et
contraintes sur l’aire
d’étude immédiate

Impacts du projet

Flore

Enjeu faible.
Aucune espèce végétale
remarquable (protégée ou
patrimoniale)

Destruction d’habitats et d’individus

Insectes

Enjeu faible.
Aucune espèce protégée ou
patrimoniale
Lépidoptères essentiellement

Destruction d’habitats peu favorables (4,17 ha de
boisements, plantations et prairies). Aucune
destruction d’habitat aquatique de reproduction.
Destruction potentielle d’individus, notamment larves et
pontes.
Perturbation potentielle d’individus.

Amphibiens

Enjeu faible.
Cortège des milieux boisés,
6 espèces protégées
communes dont 1 patrimoniale
(Triton marbré)

Destruction d’habitats terrestres peu favorables (1,93 ha
de boisements). Aucune destruction d’habitat
aquatique de reproduction.
Destruction et perturbation potentielle d’individus.

Reptiles

Enjeu faible.
5 espèces protégées
communes et non menacées

Destruction d’habitats moyennement favorables (1,93
ha de boisements – seules les lisières et clairières sont
favorables)
Destruction potentielle d’individus, nids et pontes.
Perturbation potentielle d’individus.

Oiseaux

Enjeu faible à moyen.
Cortège des milieux boisés
essentiellement : 42 espèces
dont 32 protégées et 9
patrimoniales

Destruction d’habitats peu favorables (4,17 ha de
boisements et plantations)
Destruction potentielle d’individus, notamment nids et
pontes.
Perturbation potentielle d’individus.

Mammifères
terrestres (hors
chiroptères)

Enjeu faible.
2 espèces protégées dont 1
probable menacée (Écureuil
roux et Chat sauvage)

Destruction d’habitats peu favorables (4,17 ha de
boisements et plantations)
Destruction et perturbation potentielle d’individus.

Chiroptères

Enjeu moyen.
11 espèces et 5 groupes
d’espèces protégées dont 6
patrimoniales/4 d’intérêt
communautaire (Petit
Rhinolophe, Grand Murin,
Barbastelle d’Europe, Murin de
Bechstein, Noctule de Leisler et
Noctule commune)

Destruction d’habitats de chasse et de transit
moyennement favorables (4,17 ha de boisements,
plantations et prairies). Aucune destruction de gîte.
Destruction et perturbation potentielle d’individus.

En phase d’exploitation, l’impact sur le milieu naturel est Faible à Modéré.
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3.2.4.

Impact sur le paysage

Le secteur des soutes sera entouré d’espaces boisés et ne sera pas visible depuis l’extérieur du site.
Le photomontage suivant permet d’observer l’intégration paysagère du projet dans son
environnement.

Figure 104 : Vue sur les futures soutes G1 et G2

Figure 105 : Vue sur les futures soutes H1, H2 et H3

En phase d’exploitation, l’impact sur le paysage est Faible.
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3.3.

Impact permanent sur le milieu humain
3.3.1.

Impact sur le contexte économique et social
3.3.1.1.

Incidence sur l’évolution démographique

Le développement de l’activité du site MBDA France via la création des nouvelles soutes n’aura pas
d’impact sur l’attractivité locale et la démographie dans les environs.
En phase d’exploitation, l’impact sur l’évolution démographique est Nul.

3.3.1.2.

Incidence sur l’emploi

L’agrandissement des surfaces de stockage du site MBDA France permettra le maintien de l’emploi
du personnel.
En phase d’exploitation, l’impact sur l’emploi est Faible.
3.3.1.3.

Incidence sur l’activité agricole et sylvicole

L’agrandissement des surfaces de stockage aboutira à une faible réduction de la surface boisée sur le
plan de gestion du site (2,13% de bois supprimés sur l’emprise du site MBDA France).
En phase d’exploitation, l’impact sur l’activité sylvicole est Faible.
3.3.2.

Impact sur la consommation

L’exploitation des nouvelles soutes n’augmentera pas la consommation d’eau du site. Seule la
consommation électrique sera modifiée durant la phase d'exploitation.
En phase d’exploitation, l’impact sur la consommation est Faible.
3.3.3.

Impact sur les déplacements routiers et transports
3.3.3.1.

Incidence sur l’accessibilité (Interne)

Afin de desservir les anciennes soutes sans passer par les nouvelles soutes, un nouvel accès sera créé.
La figure suivante localise le nouvel accès aux soutes existantes.
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Figure 106 : Localisation schématique de la nouvelle route d'accès aux anciennes soutes

En phase d’exploitation, l’impact sur l’accessibilité est Positif.
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3.3.3.1.

Incidence sur l’accessibilité (Externe)

En phase d'exploitation, l'accès au site ne sera pas modifié.
En phase d’exploitation, l’impact sur l’accessibilité est nul

3.3.3.2.

Incidence sur le trafic routier

La création des nouvelles soutes aura pour conséquence d’augmenter légèrement le trafic routier aux
abords du site dû à l’augmentation du nombre de livraisons (1 à 2 camions par semaine). Le trafic
actuel de la route départementale n°75 est compris entre 500 à 1000 véhicules par jour. Le trafic
supplémentaire aura ainsi une incidence très faible.
En phase d’exploitation, l’impact le trafic est Faible.
3.3.4.

Impact sur les pollutions et nuisances
3.3.4.1.

Impact sur la qualité de l’air

Les nouvelles soutes ne rejetteront pas de gaz ou autre produit volatil polluant.
En phase d’exploitation, l’impact sur la qualité de l’air est Nul.
3.3.4.2.

Impact sur les vibrations

Les nouvelles soutes ne seront pas équipées de structure vibrante.

En phase d’exploitation,
l’impact sur
Nul.
3.3.4.3.Impact
surleslesvibrations
nuisancesest
s olfactives

3.3.4.4.

Impact sur les nuisances olfactives

Les nouvelles soutes n’engendreront pas de nuisances olfactives
En phase d’exploitation, l’impact sur les nuisances olfactives est Nul.

3.3.4.5.

Impact sur l’ambiance sonore

Durant la phase d’exploitation en journée, l’ambiance sonore pourra augmenter du fait :
 d’une circulation légèrement plus importante de véhicules internes et externes
du site lié à l'accroissement d'activité,
 d'un système de régulation de la température pour au moins 2 soutes pouvant
émettre un bruit de ronronnement.
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Avant la mise en service des nouveaux bâtiments, MBDA France réalise une étude acoustique du site
en activité et sans activité. Cette étude a pour but de vérifier la conformité des bâtiments au niveau
acoustique.
Suite à la mise en service des bâtiments n°32 et 33, Orféa a été missionnée pour vérifier la conformité
selon l’Arrêté Préfectoral n°2007-178-9 du 27 juin 2007 ainsi que l’Arrêté Ministériel du 23 janvier
1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement (I.C.P.E.).
Les points de mesure acoustique sont localisés sur la figure suivante :

Figure 107 : Localisation des points de mesure
(Source : Orféa accoustique - 2018)

Août 2019

IX-260

Evaluation Environnementale Unique dans le cadre de l’actualisation de l’Etude d’Impact au titre des ICPE
Commune de SELLES SAINT-DENIS (41) - MDBA France

IX - Analyse des impacts directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l’environnement

Le rapport complet est disponible en Annexe n°1. Les résultats de l’étude montrent qu’il n’y a aucun
dépassement des seuils réglementaires en limites de propriété Sud et Est tant en périodes diurnes que
nocturnes.
Concernant les futures soutes, une étude d’impact acoustique de leur exploitation a également été
réalisée par Orféa en Juillet/Août 2019. Le rapport associé figure en Annexe n°1.
Basée sur des mesures effectuées à proximité des éléments bruyants qui existeront au niveau des
futures soutes (mesures effectuées à proximité des éléments présents au niveau des soutes actuelles),
cette étude prévisionnelle a permis de mettre en évidence, des bruits ambiants calculés au niveau de
la Zone à Emergence Réglementée ainsi qu’en limite de propriété très inférieurs aux objectifs
réglementaires imposés pour le site tant en période diurne que nocturne.
En phase d’exploitation, l’impact sur l’ambiance sonore est Faible.
3.3.4.6.

Impact sur la gestion des déchets

L’accroissement d’activités sur le site MBDA France augmentera le volume de déchets à gérer par
l’entreprise. Bien qu'il soit difficile de cerner l'augmentation, MBDA France la juge faible par rapport
à la production actuelle de déchets. Les déchets générés seront des Déchets Industriels Banals (DIB)
et papiers/cartons. MBDA France poursuivra la gestion des déchets telle qu’entreprise actuellement.
En phase d’exploitation, l’impact sur la gestion des déchets est Faible
3.3.4.7.

Impact sur le stockage d'hydrocarbures

Le projet de soutes n’induira pas de stockage de produits à caractères polluants ou dangereux.
Cependant, l’activité engendrée par l’augmentation de la surface des soutes entraînera indirectement
une augmentation de stockage en produits polluants. Cette augmentation de stockage a été prévue
dans le cadre de la construction des bâtiments n°32 et 33.
En phase d’exploitation, l’impact sur le stockage est Nul.
3.3.4.8.

Impact via la pollution du sol et du sous-sol

Durant la phase d’exploitation, l’impact via une pollution du sol et du sous-sol sera uniquement
représenté par une éventuelle pollution accidentelle liée aux engins/véhicules.
En phase d’exploitation, l’impact via une pollution du sol et du sous-sol est Faible.
3.3.4.9.

Impact via la pollution lumineuse

Les nouvelles soutes seront reliées au réseau électrique et seront éclairées ainsi que les voiries menant
à ces soutes.
En phase d’exploitation, l’impact via une pollution lumineuse est Faible.
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3.3.5. Impact sur les stockages pyrotechnique / risques technologiques
Pendant la phase d’exploitation, l'augmentation du volume de stockage induit une augmentation du
risque technologique (explosion). Ce risque est détaillé dans l’étude de dangers.
En phase d’exploitation, l’impact sur les risques technologiques est Fort.

3.3.6. Impact sur les risques sanitaires
Les risques sanitaires potentiels associés à l’exploitation du site MBDA France sur son voisinage
(absence de cibles vulnérables dans son environnement immédiat hormis la ferme de la Sujetterie
localisée à 350 m au Sud-Ouest en amont aéraulique du site en considérant des vents dominants vers
le Nord-Est) sont théoriquement exclusivement représentés par :
 les substances rejetées par l’installation de combustion de l’Etablissement
(chaufferie au sein du bâtiment n°4 dans la partie Sud-Ouest du site) et
secondairement par les véhicules circulant au droit du site ainsi que par les
groupes électrogènes de secours (bâtiments n°4, 13, 20 et 25),
 le bruit généré par les installations/activités de l’Etablissement lié à la circulation
(véhicules du personnel et de livraison et engins de manutention) ainsi qu’au
fonctionnement des groupes de refroidissement et des centrales à air pour les
bâtiments en étant équipés (bâtiments n° 7, 10, 12, 19, 27, 31, 32, 33),
 les substances émises par les activités de stockage et de manipulation
d’hydrocarbures (kérosène, gasoil et fuel domestique) : fueling/défueling,
chauffage, alimentation des groupes électrogènes et de véhicules.
Concernant les rejets de la chaufferie, les résultats des mesures à fréquence annuelle en sortie de
cheminée (telles qu’exigées par l’Arrêté Préfectoral n°2007-178-9 du 27/06/2007) montrent une
qualité des rejets conforme aux seuils de l’Arrêté Préfectoral.
L’exploitation des soutes ne générera pas d’augmentation et/ou de dégradation de la qualité de ces
rejets, ces dernières étant indépendantes de la chaufferie actuelle.
Concernant l’ambiance sonore, les résultats des mesures à fréquence quinquennale en limites de
propriété ainsi qu’en Zone à Emergence Réglementée (tel qu’exigées par l’Arrêté Préfectoral n°2007178-9 du 27/06/2007) montrent, tant en période diurne que nocturne, l’absence de tonalités marquées
ainsi que des niveaux sonores inférieurs aux seuils de l’Arrêté Préfectoral.
Pendant la phase d’exploitation des soutes, l’augmentation du bruit sera exclusivement liée aux
circulations supplémentaires de véhicules qui ne seront que ponctuelles.
Concernant les rejets associés aux activités de stockage et de manipulation d’hydrocarbures, ceux-ci
sont exclusivement représentés par les éventuels rejets de vapeurs des produits mis à l’air libre,
lesquels sont captés et traités via des dispositifs adaptés (hottes aspirantes et filtres aux points de
rejets).
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Des essais préalables ont ainsi été effectués par MBDA France en 2016 afin d’évaluer le niveau
d’émanations de Composés Organiques Volatils (COV) lors de ces activités, le principal objectif étant
de prévoir les actions nécessaires à mettre en œuvre pour assurer la protection du personnel
intervenant et une qualité de rejet à l’atmosphère conforme à la réglementation en vigueur.
Pendant la phase d’exploitation des soutes, il n’y aura aucune manipulation de ces produits dans le
secteur concerné et donc pas de risque associé.

En phase d’exploitation, l’impact sur les risques sanitaires est Faible.
3.3.7.

Impact du aux émissions de chaleur et de radiations

Aucune radiation, ni chaleur ne sera émise par les soutes en phase d’exploitation.
En phase d’exploitation, l’impact du aux émissions de chaleur et de radiations est Nul.

3.3.8.

Impact de la vulnérabilité du projet au changement climatique

Le changement climatique implique des augmentations en intensité des phénomènes météorologiques
tels que l’occurrence des périodes de canicule, les orages plus intenses, des pluies plus fortes ….
Le site et le projet traite déjà ces problématiques : Parafoudre, soutes enterrées (isolation naturelle),
gestions des eaux,… Par conséquent, l’augmentation des intensités de ces phénomènes ne nécessite
pas de mesure supplémentaire et n’engendra pas d’impact.
En phase d’exploitation, l’impact de la vulnérabilité du projet au changement climatique est Nul.

3.3.9.

Impact des technologies et substances utilisées

La technologique étant secret défense, il n’est pas possible de détailler les technologies et les
substances utilisées dans le cadre du projet. MBDA France juge que les impacts associés seront nuls.
En phase d’exploitation, l’impact des technologies et substances utilisées est Nul.
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4. Impacts cumulés des incidences notables du projet
Le terme de « notable », codifié à l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, est utilisé dans les
Etudes d’Impact pour qualifier tout impact qui doit être pris en compte.
Dans la présente étude, nous considèrerons comme « notable » tout impact résiduel dont le niveau
n’est ni faible ni négligeable à l’échelle de l’aire d’étude (impacts supérieurs ou égaux à moyens) et
donc généralement de nature à déclencher une action de compensation.
Les effets notables le sont sur les milieux suivants :
-

Eaux souterraines (risque de pollution accidentelle)

-

Destruction d’habitats

-

Oiseaux

-

Chiroptères

-

Trafic routier

-

Ambiance sonore

-

Gestion des déchets

-

Risque technologique

La destruction d’habitat n’accentue pas l’impact sur les oiseaux (habitat local peu favorable) et il est
pris en compte pour l’intensité de l’impact dans le cas des Chiroptères.
L’augmentation du trafic routier est incluse dans l’évaluation des risques de pollutions accidentelles
et dans l’impact du milieu sonore.

5. Incidences négatives notables des risques d’accidents et de
catastrophes majeures
En cas d’accident ou de catastrophe majeure, pouvant être représenté par une explosion au sein du
site, plusieurs incidences négatives peuvent être rencontrées en fonction des zones d’effet. Ces zones
sont présentées et détaillés dans l’Etude de Dangers associés à l’Etude d’Impact.
Les incidences majeures seront de type :
- Une destruction d’habitat plus ou moins proche avec potentiellement destruction
d’individus associée à un potentiel feu de forêt
- Un changement de la topographie du site avec une forte émission de poussières
pouvant impacter la qualité des eaux et de l’air
- Un risque de déversement de produit en fonction des zones touchées
- Un impact sonore
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6. Synthèse des impacts identifiés du projet sur l’environnement
Thème [1/7]

Enjeux

Intensité
de
l'impact

Phase de
construction (C)
Phase
d'exploitation (E)

Aucun impact significatif sur la géographie générale
de la zone.

Nulle

C/E

/

/

/

Modification de microreliefs localisés liés aux dépôts
provisoires de terres (décapage de 3900 m² sur environ
0.9 m d’épaisseur)

Faible

C

Négatif

Direct

Temporaire

Modification locale du relief dans le cadre de la mise
en place des merlons de sécurité

Faible

E

Négatif

Direct

Permanent

Interventions d'engins de chantier induisant des
émissions de gaz à effet de serre (CO2,.…)

Faible

C

Négatif

Direct

Temporaire

Faible émission de gaz à effet de serre du fait des
livraisons de l'ordre de 1 à 2 camions/ semaine

Faible

E

Négatif

Direct

Permanent

Description de l'impact potentiel identifié

Type d'impact
Négatif/ Direct/
Durée
positif indirect

Milieu Physique [1/2]
Géographie

Topographie

Contexte
climatique

Faible

Faible

Faible

Géologie

Faible

Importation de terre pour compléter le recouvrement
des soutes

Faible

C

Négatif

Direct

Temporaire

Pédologie

Faible

Suppression de sol non zone humide /non agricole

Faible

C/E

Négatif

Direct

Permanent

Impact sur les
sols

Moyen

Reconstitution de la majorité des sols et absence
d’exportation hors site des terres excavées

Faible

C/E

Négatif

Direct

Permanent
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Thème [2/7]

Milieux
aquatiques

Enjeux

Eaux
souterraines

Moyen

Eaux
superficielles

Moyen

Rejet des
STEP sur la
qualité des
eaux

Risques naturels

Moyen

Moyen

Ressources énergétiques

Moyen

Habitats naturels

Moyen

Flore

Moyen

Zones humides

Faible

Août 2019

Description de l'impact potentiel identifié
Milieu Physique [2/2]
Risque d'une éventuelle pollution par des
hydrocarbures (accidentelle)
Les 3 nappes qui servent à l'alimentation
en eau potable sont protégées par les
argiles et la nappe libre sous-jacente.
Pluie pendant les travaux pouvant lessiver
et transporter des polluants vers le milieu
aquatique
Impacts liés aux pollutions accidentelles
éventuelles
Pas de nécessité de création de nouvelles
STEP
Risques accrus par la présence d'engins et
de personnel supplémentaire sur site à
proximité du domaine forestier.
Le personnel est formé à agir en cas
d'incendie
Soutes équipées d’un système de
régulation de température pour partie et
éclairage de type LED
Milieu Naturel [1/3]
Destruction d’habitats dont l’intérêt est
faible
Destruction d’habitats et d’individus non
remarquable
Pas de zone humide impactée

Intensité
de
l'impact

Phase de
construction (C)
Phase
d'exploitation (E)

Faible

C

Négatif

Direct

Temporaire

Faible

E

Négatif

Direct

Permanent

Faible

C

Négatif

Direct

Temporaire

Faible

E

Négatif

Direct

Permanent

Nulle

E

/

/

/

Faible

C

Négatif

Direct

Temporaire

Faible

E

Négatif

Direct

Permanent

Faible

E

Négatif

Direct

Permanent

Faible

C/E

Négatif

Direct

Permanent

Faible

C/E

Négatif

Direct

Permanent

Nulle

C/E

/

/

/

Type d'impact
Négatif/ Direct/
Durée
positif
indirect
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Thème [3/7]

Insectes

Amphibiens

Reptiles

Oiseaux

Mammifères terrestres
(hors chiroptères)

Août 2019

Enjeux

Faible

Faible

Faible

Moyen

Moyen

Description de l'impact potentiel identifié

Intensité
de
l'impact

Milieu Naturel [2/3]
Destruction d’habitats peu favorables
Aucune destruction d’habitat aquatique
de reproduction.
Faible
Destruction potentielle d’individus,
notamment larves et pontes.

Phase de
construction (C)
Phase
d'exploitation (E)

Négatif/
positif

C/E

Négatif

Direct

Permanent

Type d'impact
Direct/
Durée
indirect

Perturbation potentielle d’individus

Faible

C

Négatif

Indirect

Temporaire

Destruction d’habitats terrestres peu
favorables. Aucune destruction d’habitat
aquatique de reproduction.
Destruction potentielle d’individus.

Faible

C/E

Négatif

Direct

Permanent

Perturbation potentielle d’individus.

Faible

C

Négatif

Indirect

Temporaire

Faible

C/E

Négatif

Direct

Permanent

Faible

C

Négatif

Indirect

Temporaire

Faible

C/E

Négatif

Direct

Permanent

Faible

C

Négatif

Indirect

Temporaire

Faible

C/E

Négatif

Direct

Permanent

Faible

C

Négatif

Indirect

Temporaire

Destruction d’habitats moyennement
favorables
Destruction potentielle d’individus, nids
et pontes.
Perturbation potentielle d’individus.
Destruction d’habitats peu favorables.
Destruction potentielle d’individus,
notamment nids et pontes.
Perturbation potentielle d’individus.
Destruction d’habitats peu favorables.
Destruction potentielle d’individus.
Perturbation potentielle d’individus.
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Thème [4/7]

Chiroptères

Paysage
Evolution
démograph.
Contexte
économique et
social

Réseaux

Août 2019

Emploi
Activité
agricole /
sylvicole

Consomm. /
mise en
place

Enjeux

Moyen

Moyen

Faible

Faible

Faible

Faible

Description de l'impact potentiel identifié

Intensit
é de
l'impact

Phase de
construction (C)
Phase
d'exploitation
(E)

Milieu Naturel [3/3]
Destruction d’habitats de chasse et de transit
moyennement favorables.
Aucune destruction de gîte.
Destruction potentielle d’individus.
Perturbation potentielle d’individus.

Moyen

Secteur entouré d’espaces boisés
Milieu Humain [1/4]
Pas d’impact sur l’évolution démographique
Maintien de l’activité sur le site MBDA France
L’aménagement sera générateur d’activités
directes (BTP) et indirectes (hébergement,…)
L'agrandissement de surfaces de stockage
permettra le maintien d’emploi sur le site
MBDA France déboisera 4,17 ha de bois
(prévu dans le Plan de Gestion)
La surface d'exploitation sylvicole diminuera
Le site consommera de l'eau lors des travaux
Les travaux nécessiteront l'extension du réseau
électrique et du réseau anti-incendie du site
La consommation d'eau sera limitée aux
vérifications du matériel anti-incendie.
La consommation électrique du site
augmentera pour éclairer et réguler la
température des nouvelles soutes.

Type d'impact
Négatif/
positif

Direct/
indirect

Durée

C/E

Négatif

Direct

Permanent

Faible

C

Négatif

Indirect

Temporaire

Faible

E

Négatif

Direct

Permanent

Nulle
Nulle

C
E

/
/

/
/

/
/

Faible

C

Positif

Direct

Temporaire

Faible

E

Positif

Direct

Permanent

Faible

C/E

Négatif

Direct

Permanent

Faible

C

Négatif

Direct

Temporaire

Faible

E

Négatif

Direct

Permanent
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Thème [5/7]

Accessibilité
Déplacements
et transports

Trafic
routier

Patrimoine archéologique et
culturel
Tourisme et loisirs
Qualité de
l’air

Pollutions et
nuisances

Vibrations
Nuisances
olfactives
Ambiance
sonore

Août 2019

Enjeux

Faible

Moyen

Nulle
Nulle

Moyen

Faible

Nulle
Moyen

Description de l'impact potentiel identifié

Milieu Humain [2/4]
Durant les travaux, peu de perturbation au
niveau des accès du site (engins de chantiers)
Pas de modification de l’accès au site
Durant la phase de travaux, le flux de
véhicules supplémentaires restera limité
En phase d'exploitation, il y aura un flux de
véhicules supplémentaires (employés et
livraisons) mais qui restera limité
Le site n’est pas localisé dans une zone
d’archéologie préventive
Pas de zone touristique au niveau du site
Le déplacement et l'intervention de certains
engins de chantier diminueront
temporairement la qualité de l'air
Les nouveaux bâtiments n'induiront aucun
rejet
Les travaux ne nécessitent pas de gros engins
générant des vibrations
Absence de structure vibrante pendant
l'exploitation
Les activités du site n'engendreront pas
d'odeur pendant et après les travaux
Durant les travaux, les engins de chantiers
accentueront peu le bruit ambiant

Intensit
é de
l'impact

Phase de
construction
(C)
Phase
d'exploitation
(E)

Négatif
/
positif

Direct/
indirect

Durée

Faible

C

Négatif

Direct

Temporaire

Nulle

E

/

/

/

Moyen

C

Négatif

Direct

Temporaire

Faible

E

Négatif

Direct

Permanent

Nulle

C/E

/

/

/

Nulle

C/E

/

/

/

Faible

C

Négatif

Direct

Temporaire

Nulle

E

/

/

/

Nulle

C/E

/

/

/

Nulle

C/E

/

/

/

Faible

C

Négatif

Direct

Temporaire

Type d'impact
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Thème [6/7]

Enjeux

Intensité
de
l'impact

Phase de
construction
(C)
Phase
d'exploitatio
n (E)

Négatif
/
positif

Direct/
indirect

Durée

Faible

E

Négatif

Direct

Permanent

Moyen

C

Négatif

Direct

Temporair
e

Faible

E

Négatif

Indirect

Permanent

Faible

C

Négatif

Indirect

Temporair
e

Nulle

E

/

/

/

Rejet éventuel de polluants durant les travaux

Faible

C

Négatif

Direct

Temporair
e

Rejet éventuel de polluants durant l'exploitation

Faible

E

Négatif

Direct

Permanent

Faible

C

Négatif

Direct

Temporair
e

Faible

E

Négatif

indirect

Permanent

Description de l'impact potentiel identifié

Type d'impact

Milieu Humain [3/4]
Ambiance
sonore
Gestion
des
déchets

Pollutions
et nuisances

Stockage
Pollution
du sol et
du soussol
Pollution
lumineuse

Août 2019

Moyen

Fort

Moyen

L'installation des nouvelles soutes générera peu de
bruit supplémentaire
Les entreprises produiront temporairement une
certaine quantités de déchets liées à leurs activités
L'augmentation de la surface de stockage des
soutes n'augmentera pas significativement le
volume de déchets générés par le site
Le stockage des carburants constitue un potentiel
polluant (en cas d'accident)
Il n'y aura aucun stockage de produits polluants
dans les nouvelles soutes

Moyen

Faible

Les travaux seront réalisés de jour et nécessiteront
l'utilisation de lumière lors de la période hivernale
Les nouveaux bâtiments et la route associée seront
éclairés
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Thème [7/7]

Enjeux Description de l'impact potentiel identifié

Intensité de
l'impact

Phase de
Type d'impact
construction (C)
Phase
Négatif/ Direct/
d'exploitation (E)
Durée
positif indirect

Milieu Humain [4/4]

Risques technologiques Majeur

Risques sanitaires

Faible

Le risque technologique est faible du fait
de la réduction de timbrages pendant les
travaux

Faible

C

Négatif

Le risque vis-à-vis du chantier est nul

Nulle

C

/

/

/

Indirect Temporaire

Le risque technologique est représenté
par le risque d'explosion
Durant les travaux, les engins de
chantiers pourront accentuer le bruit
ambiant
Les circulations supplémentaires
pourront accentuer le bruit ambiant

Fort

E

Négatif

Indirect

Permanent

Faible

C

Négatif

Direct

Temporaire

Faible

E

Négatif

Direct

Permanent

Emissions de chaleur et
radiations

Nulle

-

Nulle

C/E

/

/

/

Vulnérabilité au
changement climatique

Nulle

-

Nulle

E

/

/

/

Nulle

-

Nulle

E

/

/

/

Technologies et
substances utilisées
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7. Analyse des effets cumulés avec les autres projets
7.1.

Préambule sur la notion d’effets cumulés

La notion d’effets cumulés se réfère à la possibilité que les impacts temporaires ou permanents
occasionnés par le projet s’ajoutent à ceux d’autres projets ou interventions passés, présents ou
futurs, dans le même secteur ou à proximité de celui-ci, engendrant ainsi des effets de plus
grande ampleur sur le site. Ils peuvent conduire à des changements brusques ou progressifs des
milieux.
L’analyse des effets cumulés porte sur un certain nombre de composantes environnementales
correspondant aux préoccupations majeures identifiées dans le cadre de l’analyse
environnementale.
La notion d’effets cumulés additionne, dans le temps ou dans l’espace, les effets directs ou
indirects issus d’un ou de plusieurs projets et concernant la même entité (ressources,
populations ou communautés humaines ou naturelles, écosystèmes, activités,…). Elle inclut
aussi la notion de synergie entre effets.
Conformément à l’article R 122-5 du code de l’environnement, L’analyse des effets cumulés
du projet s’effectue avec les projets connus, c'est-à-dire :


Les projets qui ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6
et d'une enquête publique ;

 Les projets qui ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour
lesquels un avis de l'autorité administrative de l'État compétente en matière
d'environnement a été rendu public.
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31
mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou
d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui
ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage.
Suite à la consultation des Avis de l’Autorité Environnementale sur le site internet de la DREAL
Centre Val de Loire en juillet 2018, plusieurs projets ont été identifiés dans un rayon de 30 Km
autour du site de l’étude.
Pour chaque projet, une analyse de l’avis de l’Autorité Environnementale a été effectuée
permettant de définir les principaux enjeux, en vue d’une analyse des effets cumulés de ces
différents projets avec le projet de construction des nouvelles soutes de MBDA France.
Ces différents projets sont présentés dans le tableau ci-après avec une carte de localisation
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Tableau 68 : Projets recensés aux alentours du site depuis 2017

N°

Commune

Nom

Date de
l’avis

Avis

Distance

1

Theillay

Construction d’une
centrale
photovoltaïque au sol
au lieu-dit « les Terres
d’Ardalou » à Theillay

5/02/2018

absent

≈ 10 Km

2

RomorantinLanthenay

Construction de 199
ml de voirie dans le
lotissement "Clos de la
Pyramide" à
RomorantinLanthenay

2/04/2018

Décision tacite de
soumission à
évaluation
environnementale
(3 avril 2018)

≈ 12 Km

3

Salbris

Construction d’un
entrepôt logistique sur
la commune de Salbris

25/05/2018

Pas prononcé
(dossier
incomplet ?)

≈ 14 Km

4

Villeherviers

Construction d’une
centrale
photovoltaïque au lieudit « Clos Thion » sur
la commune de
Villerherviers

18/04/2017

explicite

≈ 9 Km

5

Villefranchesur-Cher

Exploitation d’une
centrale mobile
d’enrobage à chaud
temporaire sur le
territoire de la
commune de
Villefranche sur Cher

18/03/2017

explicite

≈ 14 Km
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Figure 108 : Localisation des projets recensés depuis 2017 et localisation des PPRT alentours

Dans un rayon de 30 km autour du site, il existe 2 autres PPRT liés aux entreprises MAXAM
et NEXTER. Ces entreprises privées travaillent avec le Ministère de la Défense.
La distance vis-à-vis de ces deux PPRT est de plus de 15 Km. Le risque qu’il y est un effet
cumulé est nul hormis lors des circulations externes de camions provenant de ces sites.
7.2.

Analyse détaillée par projet
7.2.1. Construction d’une centrale photovoltaïque au sol au lieu-dit « les
Terres d’Ardalou » à Theillay

Le projet concerne la construction d’une centrale photovoltaïque d'une emprise d'environ 4 ha
en bordure de déchèterie sur un ancien site industriel de traitement de poteaux électrique sur
une parcelle de 56 221 m². L’enquête publique pour ce projet s’est terminée le 15 Juin 2018.
La MRAE (Mission Régionale d’Autorité Environnementale) n’ayant pas répondu dans le délai
de 2 mois, une issue positive a été déclarée le 05 février 2018.
Le principal enjeu du site réside dans les polluants présents dans le sol de ce site. L’Autorité
Environnementale a demandé des compléments sur ces terres polluées.
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7.2.1.1.

Effets cumulés temporaires

Le projet se situe dans le même bassin hydrographique que le site MBDA France mais en aval
de celui-ci. Au vu de la distance avec le site MBDA France, il n’y aura pas d’interaction entre
ces 2 sites. Le projet de la centrale photovoltaïque n’induira pas de mouvements de terres.
Le projet de soutes de MBDA France n’aura pas d’effet cumulé temporaire avec ce projet.
Si chaque chantier prend des mesures adéquates pour réduire les effets des travaux (notamment de rejets
non maîtrisés) sur le milieu récepteur, aucun effet cumulé temporaire n’est à attendre en phase chantier

7.2.1.2.

Effets cumulés Permanents

En phase d’exploitation, les effets des panneaux solaires seront sans conséquence sur son
environnement. Cet aménagement va permettre de créer de l’électricité sans impacter les
riverains et permettre d’alimenter en électricité 900 foyers.
Par conséquent, il est peu probable que des effets cumulés permanents surviennent et conduisent à un impact
cumulatif sur le milieu récepteur (bassin versant de La Sauldre).

7.2.2. Construction de 199 ml de voirie dans le lotissement "Clos de la
Pyramide" à Romorantin-Lanthenay
Le site du projet est localisé au centre Nord de la ville de Romorantin-Lanthenay.
L’aménagement prévoit la construction de 22 logements locatifs et des voies d’accès ainsi que
du stationnement sur une superficie de 0,77hectares.
Le principal enjeu de l’aménagement du site réside dans la gestion des eaux de surface et des
eaux souterraines (imperméabilisation des sols).
7.2.2.1.

Effets cumulés temporaires

Le site MBDA France se situe en amont du site. Pendant la phase de construction, il n’y aura
pas d’effet cumulé temporaire avec ce projet.
Si chaque chantier prend des mesures adéquates pour réduire les effets des travaux (notamment de rejets non
maîtrisés) sur le milieu récepteur, aucun effet cumulé temporaire n’est à attendre en phase chantier.

7.2.2.2.

Effets cumulés Permanents

Le projet de construction de voirie à Romorantin-Lanthenay peut avoir un impact sur
l’imperméabilisation des sols. Toutefois, au regard des surfaces et de la mise en place d'un débit
régulé, le projet n’a aucun effet cumulé permanent.
Il est très peu probable que des effets cumulés permanents surviennent et conduisent à un impact cumulatif
sur le milieu récepteur (bassin versant de La Sauldre).
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7.2.3.

Construction d’un entrepôt logistique sur la commune de Salbris

La société SCCV SB LOG à Salbris a déposé un permis de construire (n°PC 41 232 18 W 0003)
pour construire un entrepôt logistique. Au vu du dossier déposé actuellement, la MRAE n'a pas
pu se prononcer sur le dossier, faute d'information définitive.
Au stade du projet, nous ne pouvons déterminer les impacts cumulés éventuels.
7.2.4. Construction d’une centrale photovoltaïque au lieu-dit « Clos Thion » sur
la commune de Villeherviers
La société SOLEIA 34 projette de construire à 4 Km au Sud de Villeherviers au lieu-dit « Clos
Thion ».
La centrale photovoltaïque couvrira 36 000 m² sur un terrain d’assiette prévu de 294 364m².
Les enjeux principaux du site sont liés à la pollution lumineuse, à la pollution par des effluents
et aux nuisances sonores.
7.2.4.1.

Effets cumulés temporaires

Le site MBDA France se situe en aval du site. Au regard du projet, les interactions possibles
entre les 2 sites sont de l'ordre des écoulements des eaux et de terrassement de terre. Le projet
ne prévoit pas le déplacement de terre en dehors du site.
Par conséquent, si chaque chantier prend des mesures adéquates pour réduire les effets des travaux
(notamment de rejets non maîtrisés) sur le milieu aquatique récepteur, aucun effet cumulé temporaire
n’est à attendre en phase chantier

7.2.4.2.

Effets cumulés Permanents

En phase d’exploitation, les effets des panneaux solaires auront peu de conséquence sur son
environnement. Cette aménagement va permettre de créer de l’électricité sans impacter les
riverains et permettre de créer 4,5 à 6 Mw. Les éventuelles nuisances sonores n’auront aucunes
conséquences sur le site MBDA France au vu de la distance du projet.
Il est très peu probable que des effets cumulés permanents surviennent et conduisent à un impact
cumulatif avec le site MBDA France.

7.2.5. Exploitation d’une centrale mobile d’enrobage à chaud temporaire sur le
territoire de la commune de Villefranche sur Cher
La société Eurovia Grand Travaux a déposé une Demande d’Autorisation d’exploiter pour
l’exploitation d’une centrale d’enrobage à chaud temporaire de 6 mois renouvelable une fois
sur le territoire de la commune de Villefranche sur Cher.
La centrale d’enrobage est destinée aux travaux d’entretiens et de réfections des chaussés de
l’Autoroute A85. La centrale doit fabriquer 60 000 tonnes d’enrobés à chaud.
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Les principaux enjeux du projet, susceptibles d’impacter le projet, sont :
 La qualité de l’air
 Le bruit
 La qualité des sols
 La qualité des eaux souterraines
7.2.5.1.

Effets cumulés temporaires

En phase d’exploitation temporaire par Eurovia Grand Travaux, le bruit n’aura pas d’effet
cumulé avec le site MBDA France vu leur distance (≈ 14 Km).La qualité de l’air émis par les
sites n’aura pas d’effets cumulés du fait de la dimension des installations.
Enfin, le site de Villefranche-sur-Cher sera équipé d’une rétention pour le stockage de liquides
inflammables et de bitumes ainsi qu’une aire étanche. Ces mesures devraient empêcher toutes
interactions avec le milieu et donc avec le site MBDA France bien qu’ils soient dans le même
bassin versant (La Sauldre).
Si chaque chantier prend des mesures adéquates pour réduire les effets des travaux (notamment de rejets
non maîtrisés) sur le milieu aquatique récepteur, aucun effet cumulé temporaire n’est à attendre en phase
chantier et exploitation avec Eurovia Grand Travaux.

7.2.5.2.

Effets cumulés Permanents

La centrale d’enrobage sera au maximum présente un an à Villefranche-sur-Cher. Une fois les
travaux de l’Autoroute A85 terminés les impacts n’existeront plus et il n’y aura aucun effet
cumulé permanent.
Il n’y a aucun effet cumulé permanent survenant et conduisant à un impact cumulatif avec le site MBDA
France.
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X - Mesures envisagées pour
éviter, réduire ou compenser
les effets du projet
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1. Préambule
Au regard des impacts potentiels du projet sur le patrimoine naturel, le porteur de projet s’est engagé
à l’élaboration d’un panel de mesures d’évitement et de réduction d’impact visant à limiter les effets
dommageables prévisibles.
Classiquement, plusieurs mesures de bonnes pratiques et d’adaptation de planning en phase de
travaux sont développées.
Elles permettent de minimiser voire d’éviter des impacts lors du chantier, aussi bien concernant les
atteintes aux habitats que les perturbations ou risques de destruction de spécimens. D’autres
mesures, spécifiques au contexte du projet, ont été proposées pour éviter ou réduire les impacts.
Les différentes mesures d’évitement et réduction décrites ci-après ont été définies pour supprimer
ou limiter les impacts du projet, prioritairement sur les espèces présentant les plus forts enjeux,
impactées par le projet. Toutefois, ces mesures sont également bénéfiques pour l’ensemble des
espèces des communautés biologiques locales.
Les mesures sont toutes matérialisées par un code de type « XXN° » où « XX » spécifie le type de mesure et « N° »
correspond au numéro de la mesure. Pour les mesures d’évitement, XX = ME et pour les mesures de réduction, XX=
MR.

Toutes les mesures d’évitement et réduction proposées sont synthétisées dans le Paragraphe X-5.

2. Mesures d’évitement
ME 1
Thématique :

Rédaction d’une Charte Environnementale.

Phase chantier
Phase exploitation

X

Contexte climatique, eaux souterraines, Pollutions du sol et du sous-sol

L'objectif de la mesure est de prendre en compte les enjeux environnementaux dans le déroulement
des activités de chantier.
Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) préconisera aux entreprises candidates lors de
l‘appel d’offre pour la réalisation des travaux, de présenter une charte environnementale détaillant
les éléments suivants :
 les mesures de prévention : propreté du matériel, révision fréquente du matériel :
 les mesures de prévention et d’intervention en cas d’accident : procédures
adaptées aux enjeux et substances utilisées ; des kits antipollution devront être
disponibles sur le chantier, de même que des produits absorbants (type
pouzzolane) en cas de déversement accidentel
 les procédures de mise en œuvre des travaux selon le respect des milieux naturels
environnants
 le responsable du chantier propre pour l'Entreprise (RCPE)
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Le choix du prestataire retenu intégrera une forte composante environnementale, sur la base du
cahier des charges environnement et de la capacité des entreprises à satisfaire aux exigences du
Maître d’œuvre. Ce dernier aura pour mission de vérifier et d’évaluer la cohérence des offres
formulées au regard du critère environnemental.
Coût : La rédaction de la Chartre Environnementale devra être intégrée dans les réponses des
entreprises prestataires pour les travaux. Il n’y a pas de surcoût pour le porteur de projet.

ME 2

Procédure de prévention et d’intervention d’urgence en Phase chantier
Phase exploitation
cas d’incident.

Thématique :

Eaux souterraines, Risques naturels, Pollution du sol et du sous-sol

X
X

Les mesures de préservation des milieux sensibles permettent de limiter les incidences du projet sur
la qualité des milieux naturels environnants (notamment les masses d’eau). En cas de pollution
accidentelle, le temps d’intervention devra être réduit au minimum afin de limiter les risques de
contamination des eaux superficielles.
Le marché des entreprises prestataires inclura spécifiquement dans la charte environnementale un
chapitre relatif aux mesures d’urgence et au code de bonne conduite en cas d’incident amenant une
pollution accidentelle des milieux environnants, et notamment des milieux aquatiques. En fonction
de la nature de la pollution, les étapes de la procédure à la charge de l’entreprise prestataire sont
variables.
Ces mesures d’intervention consisteront notamment en :
 un confinement de la pollution par pose de batardeaux, filtres à paille, bâches,
etc.,
 l’enlèvement des produits et matériaux souillés et transport vers des sites de
traitements et décharges habilitées à recevoir ces types de déchets.
Le déroulement des différentes actions s’effectuera dans l'ordre suivant :
 application des opérations d’intervention d’urgence (Alerter / Identifier / Neutraliser
/Traiter / Évacuer / Remettre en état) ;
 application des procédures d’intervention adaptées à chaque type de polluant ;
 formation du personnel de chantier ;
 utilisation des dispositifs anti-pollution disponibles à proximité immédiate;
 en fin d’intervention, une fiche de non-conformité est ouverte et doit déterminer
l’origine.
Coût : sans surcoût (organisation du chantier)

ME 3
Thématique :

Mesure de prévention des risques de pollution des
milieux aquatiques.

Phase chantier
Phase exploitation

X

Eaux souterraines

Le secteur d’évolution des engins sera limité au maximum de façon à réduire la dévégétalisation qui
favorise l'augmentation des phénomènes de transport solide vers le réseau hydrographique.

Août 2019

X-280

Evaluation Environnementale Unique dans le cadre de l’actualisation de l’Etude d’Impact au titre des ICPE
Commune de SELLES SAINT-DENIS (41) - MDBA France

X - Mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser les effets du projet

Concernant plus particulièrement les installations de chantier, les aires de stationnement et
d'entretien des véhicules :
 l'emplacement des installations de chantier et des aires de stationnement des
véhicules sera aussi éloigné que possible des ouvrages hydrauliques et du réseau de
fossés existants,
 l'imperméabilisation des aires de stockage et de manipulation des hydrocarbures,
avec mise en place d'ouvrages de rétention temporaire en aval hydraulique, associés
à des équipements de collecte sera effectuée. L'entretien des engins de travaux
s'effectuera en dehors de la zone de chantier.
Pour limiter les impacts résultant des travaux, quelques mesures simples seront mises en œuvre :
 la durée des travaux sera réduite autant que possible. On évitera les phases de fortes
pluies pour limiter le ruissellement important,
 les aires de stockage de carburants, de dépôt et d’entretien des engins seront équipées :
 de bacs de rétention pour le stockage des produits inflammables
éventuels,
 de bidons destinés au recueil des eaux usagées qui seront évacués à
intervalles réguliers,
 L'entretien des engins de travaux s'effectuera en dehors de la zone de chantier,
 le décapage des surfaces sera réduit au maximum, et celles-ci seront rapidement
végétalisées,
 les engins de chantier seront munis de contrôles techniques à jour et le Maître
d’œuvre devra vérifier toute fuite éventuelle auprès de chaque engin.
Coût : intégré dans les réponses des entreprises prestataires pour les travaux. Il n’y a pas de
surcoût pour le porteur de projet.

ME 4

Réalisation des travaux sensibles hors intempéries

Phase chantier
Phase exploitation

X

Thématique : Eaux superficielles, qualité de l'air
En période de forte pluie, la mise à nu des terrains pourrait entraîner un ruissellement d’eaux
pluviales riches en Matières En Suspension (MES).
En période de sécheresse, la circulation des engins sur la piste d'accès et sur le chantier pourront
entraîner la mise en suspension de nombreuses poussières.
Afin de limiter les différents impacts, les travaux devront être soit réalisés dans les conditions
favorables soit avec mise en place des mesures de préventions ; lesquelles seront les suivantes :
 arrosage des pistes de chantier durant la sécheresse
 mise en place d'un système de rétention et de filtration des eaux pluviales avant
rejet dans le milieu naturel
Coût : intégré dans les réponses des entreprises prestataires pour les travaux. Il n’y a pas de
surcoût pour le porteur de projet
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ME 5

Interdiction de porter des articles électriques émettant
des ondes et de tous types d’articles de fumeur

Phase chantier
Phase exploitation

X
X

Thématique : Risques naturels, Risques technologiques
Le site MBDA France est un site sensible en lien avec ses activités (risque d’explosion) et localisé
en secteur forestier. Afin de réduire tout type d’accident, des mesures de sécurité sont prévues à cet
effet.
Tous les articles fumeurs (briquets, cigarettes, cigarettes électroniques,…) sont interdits d'utilisation
sur la zone de chantier à l'exception de la zone fumeur définie en accord avec MDBA France. Toutes
les personnes intervenant seront sensibilisées au risque de départ de feu.
En phase d’exploitation, les articles suivants sont interdits dès l’entrée dans le site :
 Les articles électriques émettant des ondes
 Les articles de fumeurs (briquets, cigarettes, cigarettes électroniques,…)
Coût : intégré dans l’appel d’offre pour les travaux. Il n’y a pas de surcoût pour le porteur de
projet

ME 6

Aménagement des déplacements et transport de
matériaux pyrotechnique

Phase chantier
Phase exploitation

X

Thématique : Déplacements et transports, Risque technologique
La mise en place de la nouvelle voie de contournement permettra l'accès aux anciennes soutes sans
traverser le chantier.
Le responsable du chantier sera en relation constante avec les responsables de MBDA France. Dans
le cas d’une situation exceptionnelle liée à la sécurité pyrotechnique, le chantier pourrait être
interrompu. Un planning de chantier sera établi entre les différents responsables d'activité.
Coût : intégré dans les réponses des entreprises prestataires pour les travaux. Il n’y a pas de
surcoût pour le porteur de projet.

ME 7

Accès au chantier dans le site MBDA France

Phase chantier
Phase exploitation

X

Thématique : Déplacements et transports
Le projet actuel de construction des soutes étudie 2 solutions pour accéder au chantier :
 La première solution étudiée est une voie d’accès temporaire à l’Est du site
MBDA France. Cet accès se fera en dehors des voies actuelles de circulation
du site. Il permettrait de réduire le risque d’accident et protéger les employés.
La voie d’accès déjà existante sera restaurée pour accéder seulement aux
emprises du projet. (cf Figure 109 - Voie 1)
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 La deuxième solution étudiée est de créer une entrée temporaire au Sud du
site. Elle utiliserait principalement le chemin de ronde et une zone limitée de
voies de circulation. Un aménagement interne doit être effectué auprès des
bâtiments n°16, 17, 17 bis, 22 et 29 (cf Figure 109 - Voie 2) pour limiter le
risque d’accident et protéger les employés.

Figure 109 : Accès au chantier étudié
(Source : MBDA France)

Les itinéraires étudiés feront l'objet d'un état des lieux, d'un renforcement préalable éventuel(en
matériaux perméable). La photo suivante illustre les matériaux attendus :

Figure 110 : Aspect attendu des chemins d'accès au chantier
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Les pistes nécessaires à ces transports sont implantées à l’intérieur de l’emprise foncière (dans ou
hors emprise industrielle)
Les pistes seront réaménagées et entretenues dans la continuité au fur et à mesure de l’évolution des
terrassements. L'épaisseur de matériaux constituant la piste et le mode de mise en œuvre permettront
la circulation des engins de transport et des véhicules routiers de toutes catégories par tous temps.
Des arrosages des pistes seront réalisés si nécessaire pour éviter la formation de poussières.
En fin de travaux, et sauf dispositions particulières prises en cours des travaux, la voirie d’accès au
chantier sera laissée en l’état.
Coût : intégré dans les réponses des entreprises prestataires pour les travaux. Il n’y a pas de
surcoût pour le porteur de projet

ME 8

Préservation des habitats existants et notamment des
secteurs sensibles

Phase chantier
Phase exploitation

X
X

Thématique : Milieu naturel
L’objectif est d’éviter le risque de destruction d’individus et/ou d’habitats d’espèces protégées et/ou
menacées.
La mesure consiste à préserver au maximum les espaces naturels et notamment les zones à enjeux
identifiées dans le diagnostic écologique pour la faune et la flore.
Communautés
biologiques
visées

Ensemble des habitats naturels, ensemble des groupes de faune et de flore

Localisation

Totalité du site et notamment les secteurs d’enjeu écologique fort (habitats abritant des espèces
de flore protégée notamment : lande rase associée à la piste d’essai de véhicules) et moyen
(autres habitats d’intérêt : fossés et lisières notamment).

Acteurs

Maitre d’ouvrage dans la conception du projet
Entreprises intervenantes pour la phase travaux
Écologue en charge de l'assistance environnementale

Modalités de mise
en œuvre

La zone de chantier sera délimitée par un fossé et des barrières temporaires durant la phase
des travaux.
L’accès au chantier se fera par le nord via une route déjà existante et les véhicules seront
cantonnés à la zone de chantier.
L’accès aux zones à enjeu moyen et/ou fort sera barré au niveau de leurs routes d’accès depuis
le nord du domaine.
Cette mesure permet d’éviter toute dégradation, par les véhicules liés au chantier du projet, des
zones d’enjeu écologique fort (lande rase associée à la piste d’essai de véhicules) ou moyen
(fossés et les lisières du site).
La gestion actuelle des milieux sera quant à elle maintenue dans le cadre des activités actuelles
de MBDA (ex : circulation des véhicules, piétinement…).
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L’ingénieur écologue en charge du suivi écologique du chantier sera chargé de veiller au
respect de cette contrainte sur le terrain. Il assistera les entreprises pour la mise en place du
balisage et vérifiera ensuite ponctuellement leur état.
Le géomètre associé au projet balisera les zones. Ce balisage sera matérialisé au moyen de
clôtures pérennes (type HERAS) ou temporaires (filet de chantier en plastique, rubalise).
Des panneaux explicatifs pourront être installés sur les clôtures afin d’informer et de sensibiliser
les entreprises sur le terrain, comme les riverains, de l’intérêt de cette zone et de la nécessité
de la préserver.

Exemples de clôture en filet de chantier en plastique pour mise en exclos et panneau de signalisation
© Biotope
Indications sur le
coût

Coût de géomètre et de matériel intégré aux travaux.

Planning

Balisage en amont du lancement des travaux, maintien et suivi nécessaires tout au long du
chantier

Suivis de la
mesure

CR de visites de l’écologue
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3. Mesures de réduction
MR 1

Limitation de l'apport de terre et matériaux au strict
nécessaire

Phase chantier
Phase exploitation

X

Thématique : Géologie, déchets
Le projet prévoit de réutiliser l'intégralité des déblais. Toutefois, au regard du projet, un apport de
terre complémentaire provenant de l'extérieur est envisagé. Les entreprises en charge des travaux
importeront le strict nécessaire pour recouvrir les soutes et merlons. Les terres et matériaux importés
seront inertes au sens de la réglementation relative aux déchets et non pollués.
Dans l’état actuel du projet, la quantité de terre estimée être importée s’élève à 45000 m3.
Les déblais provenant de l’ancienne route seront recyclés et réutilisés pour la nouvelle voie d’accès
aux anciennes soutes toujours en activité.
Coût : coût déjà intégrer dans le projet de construction (prévu dans les appels d’offres)

MR 2

Réduction des effets des terrassements sur le milieu
physique

Phase chantier
Phase exploitation

X

Thématique : Topographie
Les matériaux extraits du site seront en totalité réutilisés sur place. Les terres seront réutilisées pour
l’aménagement des merlons et des soutes. Les déblais de sous-couche et de bitume liés à la
suppression de la voie de circulation seront recyclés en filière adaptée.
Le projet prévoit de réutiliser l'intégralité de ces remblais. Toutefois, au regard du projet, un apport
de terre complémentaire provenant de l'extérieur est envisagé. Cet apport sera limité au maximum.
Coût estimatif : coût intégré dans l’appel d’offre. Aucun surcoût pour le porteur du projet.

MR 3

Limitation de la dégradation de l’air

Phase chantier
Phase exploitation

X

Thématique : Qualité de l’air
Les conditions météorologiques seront prises en compte pour permettre de limiter l’impact des
travaux sur la qualité de l’air :
 pas d’opérations de chargement et déchargement de terres par conditions défavorables ;
 arrosage des pistes de chantier lors des terrassements par temps très sec et
venteux pour limiter l’envol des poussières ;
 stockages à l’abri du vent, bâchage si nécessaire des stocks et des camions.
Les véhicules utilisés respecteront les normes en vigueur en matière d’échappement et taux de
pollution.
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Coût : intégré dans les réponses des entreprises prestataires pour les travaux. Il n’y a pas de
surcoût pour le porteur de projet

MR 4

Limitation des nuisances sonores

Phase chantier
Phase exploitation

X
X

Thématique : Ambiance sonore
Les entreprises intervenant sur le chantier et MBDA France devront garantir le respect de la
réglementation des engins de chantier pouvant générer des nuisances sonores (décret du 18/04/69,
arrêtés du 02/01/86).
Coût : intégré dans les réponses des entreprises prestataires pour les travaux. Il n’y a pas de
surcoût pour le porteur de projet

MR 5

Réduction du timbrage des bâtiments proches de
l’emprise de construction

Phase chantier
Phase exploitation

X

Thématique : Risques technologiques
Pendant la durée des travaux et pour permettre l’implantation du chantier et la réalisation des
activités humaines pendant la construction, les timbrages suivants seront revus de la façon suivante :
 Les timbrages des cellules du bâtiment 14 seront réduits pour respecter les
conditions de sécurité.
 Pour certains soutes existantes les timbrages seront réduits.
 Une analyse de sécurité justifiera des dispositions de sécurité prises.
Coût : intégré par le site MBDA France pour les travaux. Il n’y a pas de surcoût pour le porteur
de projet.

MR 6

Dispositions complémentaires

Phase chantier
Phase exploitation

X

Thématique : Risques technologiques
Toute disposition visant à augmenter le niveau de sécurité en phase chantier vis-à-vis des activités
MBDA sera analysée. A titre d’exemple les dépôts de terre pourront être mis en œuvre côté soutes
existantes.
D’autre part il sera demandé que les premières élévations de murs concernent les constructions les
plus proches de la zone des soutes actuelles. Ces premiers murs offriront ainsi une amélioration dans
la protection du chantier.
Coût : intégré par le site MBDA France pour les travaux. Il n’y a pas de surcoût pour le porteur
de projet.
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Accès aux soutes

MR 7

Phase chantier
Phase exploitation

X

Thématique : Trafic routier
Afin de limiter le risque d’accident en zone à risques, une nouvelle route créée en phase chantier
sera conservée pour desservir les anciennes soutes toujours en activités. Ainsi, les chargements ne
passeront pas dans la zone des nouvelles soutes pour rejoindre les anciennes soutes.
Coût estimatif : Intégré au coût global du projet.

MR 8

Gestion des eaux pluviales pour éviter tout transfert de
pollution

Phase chantier
Phase exploitation

X

Thématique : Eaux superficielles
Afin d’éviter tout risque de pollution accidentelle du milieu aquatique naturel, l’ouvrage de gestion
des eaux pluviales (noue) sera équipé d’un regard muni d’un dégrilleur, d’une cloison siphoïde et
d’une vanne de fermeture manuelle. Le système de cloison siphoïde permettra la rétention
d’éventuels hydrocarbures. Ce type de dispositif sera préféré à un séparateur à hydrocarbures sur ce
type de projet. Notons toutefois que le secteur ne sera pas utilisé par des engins dotés de réservoirs
d’hydrocarbures et exempt de stockage de produits potentiellement polluants.
Un schéma de l’ouvrage de fuite est donné ci-après6.

Figure 111 : Schéma du regard en sortie de bassin

L’ouvrage de rétention devra permettre de dégager au minimum 250 m² de fond pour permettre un
abattement acceptable de la pollution diffuse en MES, DCO et DBO5.
Ainsi, le bassin de rétention retiendra une partie de la pollution due à l’activité et assurera
l’abattement à hauteur d’environ 87,05 % des matières en suspension (avec une vitesse de chute
évaluée à 0,554 m/h).

6

Source : Guide technique relatif à la gestion des eaux pluviales dans les projets d’aménagements, Préfecture de l’Indre,
Nov. 2012
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La formule utilisée pour ce calcul est celle présentée dans le guide technique de la Préfecture de
l’Indre relatif à la gestion des eaux pluviales dans les projets d’aménagement datant de Novembre
2012 (fiche n°6, page 99), en référence au « Guide technique pollution d’origine routière » (page 74
du SETRA d’Août 2007) :
𝑆>

(𝑄𝑒 − 𝑄𝑓 )
Q

𝑉𝑠 × ln ( Qe )
f

Avec,
S, surface du décanteur (en m²),
Qe, débit d’entrée (en m3/h),
Qf, débit de sortie régulé (en m3/h),
Vs, vitesse de sédimentation des particules les plus fines dont la décantation est
souhaitée (en m/h).
Les débits d’entrée et de sortie retenus sont respectivement de 356 m3/h et 35,1 m3/h pour le bassin
de traitement.
Les taux d’abattement des autres paramètres tels que la DCO et la DBO5 sont obtenus en appliquant
des coefficients de pondération moyen au taux d’abattement des MES soit 0,875 pour la DCO et
0,925 pour la DBO5.
Les taux d’abattement au niveau du bassin de rétention peuvent donc être évalués ainsi :
Paramètre
Taux d’abattement attendu
Concentration moyenne pour un
quartier résidentiel (habitat
individuel)7 C = 0,3
Concentration moyenne estimée
en sortie
Valeur limite de la DCE

Noue
MES
87,05 %

DCO
76,17%

DBO5
80,52 %

150 mg/l

125 mg/l

45 mg/l

19,42 mg/l

29,78 mg/l

8,76 mg/l

50

30

6

On note uniquement un léger dépassement pour le paramètre DBO5.

Le débit de fuite qualitatif doit être dimensionné de manière à ne pas déclasser l’objectif de bon état
écologique du milieu récepteur. Le débit du milieu récepteur pris en compte est le DC10 (débit
journalier classé de fréquence 10%) conformément au guide.
Ce débit est évalué pour chaque cours d’eau à partir de la formule de Meyer :
QBVprojet = Qstation x ((SurfaceBVprojet0,8) / SurfaceBVstation0,8)
La station de mesure la plus proche sur le bassin versant de La Rère se situe à Theillay. La fiche de
la station indique un DC10 de 158 l/s pour un bassin versant de 248 km2.
Le bassin versant capté par le site de MBDA France est de 9,5 km². Le DC10 du ruisseau de l'Etang
des Landes peut être évalué à 11 l/s.
7

Référence : « La ville et son assainissement » (CERTU, 2003)
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Ainsi nous pouvons estimer la qualité du cours d’eau à partir des flux.
DBO5
8,76
5,71
6

concentration rejet (mg/l)
concentration aval (mg/l)
Bon état écologique

DCO
29,78
24,60
30

MES
19,42
22,38
50

Le calcul de dilution du rejet permet d'affirmer que le cours d'eau ne sera pas déclassé.

MR 9

Procédure de prévention et intervention du
personnel en cas d’incident

Phase chantier
Phase exploitation

X

Thématique : Risques naturels
Le personnel est formé à réagir en cas d’incendie et est formé aux mesures de sécurité contre les
accidents éventuels.
Coût estimatif : Intégré au coût global du projet

MR 10

Interdiction de porter des articles électriques émettant
des ondes et tous types d’articles de fumeurs

Phase chantier
Phase exploitation

X

Thématique : Risques naturels
Le site MBDA France est un site sensible du fait de ses activités (risque d’explosion). Afin de
réduire tout type d’accident, des mesures spécifiques de sécurité sont prévues à cet effet.
A l’entrée sur le site, les articles suivants sont notamment interdits sur le site :
 Les articles électriques émettant des ondes
 Les articles de fumeurs (briquets, cigarettes, cigarettes électroniques,…)
Coût estimatif : Intégré au coût global du projet
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MR 11

Forêt gérée par un Plan de Gestion de la forêt

Phase chantier
Phase exploitation

X

Thématique : Activité agricole / sylvicole
La forêt étant intégrée dans un Plan de Gestion, l’impact du déboisement est prévu.
L’impact sera traité conformément aux propositions qui seront données lors de l’instruction de la
demande de déboisement.
Coût estimatif : Intégré au coût global du projet

MR 12

Flux de véhicule contrôlé

Phase chantier
Phase exploitation

X

Thématique : Trafic routier
Le flux de véhicules sur le site sera limité aux horaires d’ouvertures du site conformément à l’Arrêté
Préfectoral [AP n°2007-178-9]. Les livraisons ont lieu entre 7 heures 20 à 19 heures 30, 5 jours par
semaine (du lundi au vendredi).
Coût estimatif : Intégré au coût global du projet

MR 13

Déchets supplémentaires

Phase chantier
Phase exploitation

X

Thématique : Gestion des déchets
Les déchets supplémentaires générés par l’accroissement des activités du site seront stockés et
traités dans le système de gestion des déchets déjà actif de l’Etablissement.
Coût estimatif : Intégré au coût global du projet

MR 14

Choix de l’éclairage

Phase chantier
Phase exploitation

X
X

Thématique : Pollution lumineuse et milieu naturel
Il est souhaitable qu’aucun éclairage ne soit mis en place la nuit en phase travaux. Toutefois, si
l’avancée du chantier nécessite des travaux dans la pénombre (début et fin de journée en période
hivernale), des mesures pourront être prises (définies par le bureau d’étude en charge de la
conception du projet selon les recommandations « En phase d’exploitation »).
L’éclairage nocturne constitue un problème de conservation pour de nombreuses espèces d’oiseaux
et d’insectes. Afin de réduire l’impact de l’éclairage sur les espèces animales, les mesures suivantes
en phase d’exploitation seront mises en œuvre :
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éclairage du site orienté vers le sol :

Dans l’objectif de limiter la perturbation de la faune nocturne volante et, plus généralement,
limiter la pollution lumineuse et optimiser la performance et la consommation énergétique, il
est préconisé d’éviter toute diffusion de lumière vers le ciel. Munir toutes les sources
lumineuses de systèmes (réflecteurs notamment) renvoyant la lumière vers le bas (éclairage
directionnel).

 Utiliser des lampes peu polluantes et peu perturbantes :
Préférer les lampes au sodium basse pression (bon rendement et spectre lumineux peu nocif)
ou tout autre système performant. Éviter l’usage de lampes à vapeur de mercure haute
pression ou à iodure métallique
 Limiter et optimiser l’éclairage :
Ajuster la puissance des lampes et donc la valeur de l’éclairement en fonction des réels
besoins, dans le temps et dans l’espace. Utiliser des systèmes de contrôle qui ne fourniront
de la lumière que lorsqu’elle est nécessaire. Adapter l’implantation et le nombre d’éclairage
aux besoins réels. Les critères d’uniformité d’éclairement actuellement pratiqués en
urbanisme doivent être bannis car ils perturbent fortement l’environnement. Limiter, autant
que possible, tout éclairage entre 23h et 5h du matin, au moins dans certains secteurs.
Coût estimatif : Intégré au coût global du projet

MR 15

Sécurité face aux risques technologiques

Phase chantier
Phase exploitation

X

Thématique : Risques technologiques
Le risque technologique majeur sur le site est représenté par un risque d’explosion. Afin de réduire
ce risque pyrotechnique, le site classé SEVESO seuil haut respecte les normes en vigueur. Les
principales mesures pour les nouvelles soutes seront :


des portes pouvant résister à une explosion ;



des soutes recouvertes de terre végétale ;



une distance de sécurité par rapport aux autres espaces d’intégration et de stockage.

Coût estimatif : Intégré au coût global du projet
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MR 16

Assistance environnementale en phase chantier par un
écologue

Phase chantier
Phase exploitation

X

Thématique : Milieu naturel
L’objectif est de suivre le chantier pour s’assurer que les entreprises en charge des travaux limitent
au maximum leurs effets sur les milieux naturels et que les mesures proposées soient respectées et
mises en œuvre.
Communautés
biologiques visées

Ensemble des habitats naturels, ensemble des groupes de faune et de flore

Localisation

Emprise chantier et projet

Acteurs

Maitre d’ouvrage dans la conception du projet
Écologue en charge de l'assistance environnementale

Modalités de mise
en œuvre

L’ingénieur-écologue en charge de l'assistance environnementale
et du suivi écologique de chantier interviendra en appui à
l’ingénieur environnement en amont et pendant le chantier :
Phase préliminaire
● Rédaction du cahier des prescriptions écologiques, à
destination des entreprises en charge des travaux.
Phase préparatoire du chantier
● Appui à l’ingénieur environnement chantier pour la
sensibilisation des entreprises aux enjeux écologiques. Cette
sensibilisation se fera dans le cadre de la formation / accueil
général des entreprises et sera faite par l’ingénieur
environnement (ou son suppléant),
● Localisation des zones sensibles du point de vue
écologique, situées à proximité de la zone de chantier et à
baliser,
● Appui de l’ingénieur environnement du chantier pour
l’élaboration d’un programme d’exécution sur le volet
biodiversité,
● Analyse des plans fournis par les entreprises (zones de
stockage, voies d’accès) en fonction des contraintes
écologiques et appui de l’ingénieur environnement pour la
validation des plans.

©Biotope

©Biotope

Phase chantier
● Respect de l’emprise chantier,
● Appui à l’ingénieur environnement du chantier pour la sensibilisation continue des entreprises
au respect des milieux naturels,
● Assistance pour l’éradication des espèces végétales envahissantes,
● Assistance pour le défrichement de la parcelle avec vérification des cavités arboricoles et des
gîtes à chauves-souris
● En fonction des difficultés rencontrées sur le terrain, proposition de nouvelles prescriptions
ou révision de certaines prescriptions pour les futures consultations d’entreprises,
● Vérification régulière sur le terrain du bon état des installations mises en place pour la
protection des milieux naturels (balisage et barriérage notamment),
Assistance à l’ingénieur environnement du chantier pour définir les mesures de remise en état
du site et suivi de la procédure de remise en état du site.
Dans le cadre du suivi écologique du chantier, des comptes-rendus de suivi écologique seront
réalisés par l’ingénieur-écologue en charge du suivi écologique.
En conclusion, une telle assistance environnementale offre les avantages principaux suivants :
● Une meilleure appréhension des effets du projet au fur et à mesure de l'évolution et de la
précision de ce dernier ;
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La garantie du respect et de la mise en œuvre des différentes mesures d'atténuation
proposées ;
Une meilleure réactivité face à un certain nombre d'impacts difficiles à prévoir avant la phase
chantier ou imprévisibles lors des phases d'étude et qui peuvent apparaître au cours des
travaux.
●

Indications sur le
coût

8520 € HT pour 8 passages : 2 passages durant la phase de défrichement, 6 passages durant
la phase de chantier (terrain, analyse et rédaction)

Planning

Assistance et suivi tout au long du chantier
Fréquence d'assistance variable au cours de l’évolution du chantier : présence plus soutenue
dans les premières phases de chantier (impacts directs du chantier) et plus régulière au cours
des travaux lourds et notamment les phases de terrassement :

2 passages sur le terrain lors des périodes de défrichement. Le défrichement pourra s’étaler
sur une période de 1 mois entre octobre et novembre,

6 passages pour le suivi de chantier : 1 passage tous les 2 mois sur une période de 1 an.

Suivi de la mesure

CR de visites de l’écologue, registre de consignation

Mesures associées Toutes mesures d’évitement et de réduction intégrées au projet

MR 17

Ajustement calendrier de démarrage des travaux aux
cycles de vie de la faune

Phase chantier
Phase exploitation

X

Thématique : Milieu naturel
Afin de minimiser le risque de dérangement et de destruction d’individus et/ou d’habitats de
reproduction des espèces animales pendant le chantier en adaptant la période de démarrage des
travaux aux exigences écologiques des espèces. Cette mesure concerne ainsi les travaux de
défrichement et de terrassement préalables.
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Communauté
s biologiques
visées

Faune (oiseaux, chauves-souris, amphibiens et reptiles notamment)

Localisation

Emprise chantier et projet

Acteurs

Maitre d’ouvrage dans la conception du projet
Entreprises intervenantes pour la phase travaux
Écologue en charge de l'assistance environnementale

Modalités de
Le démarrage des travaux, tel que défini ci-dessus, s’effectuera, de préférence, en dehors de la
mise en œuvre période de reproduction de la faune qui s’étale pour la majeure partie des groupes étudiés de mars à
fin juillet. Toutefois, une fois les travaux commencés, ces derniers pourront s’étaler sur une plus
longue période et chevaucher la saison de reproduction ou la saison hivernale.
Les mois de septembre et octobre constituent la période la plus en adéquation avec les exigences
écologiques du maximum d’espèces ou groupes d’espèces pour la réalisation des travaux et
notamment la prise de possession de la zone travaux (déboisement/défrichement, terrassement, etc.).
En effet, à cette période, les oiseaux, les mammifères et les reptiles ont terminé leur reproduction et
sont suffisamment actifs pour fuir en cas de dérangement. Après cette période, les espèces terrestres
cherchent un abri et entrent en léthargie.
Bien que septembre-octobre soit la période la plus favorable, cette étape des travaux peut être
réalisée en février, au sortir de la phase d’hivernage de la plupart des espèces et avant la période de
reproduction (mi-mars). Après le déboisement de la zone travaux, il est préférable de commencer les
travaux de terrassement avant le début de la période de reproduction (avril) des différentes espèces.
Cette mesure permet aux espèces d’intégrer l’activité humaine sur la zone d’emprise des travaux dans
le choix de leur site de reproduction.
Indications sur Pas de surcoût par rapport aux travaux prévus pour le projet.
le coût
Le coût sera intégré dans la livraison du projet
Planning
Calendrier civil

Janv
.

Fév
.

Mar
s

Avri
l

M
ai

Jui
n

Juil.

Aoû
t

Sept
.

Oct
.

Nov
.

Déc
.

Oiseaux
Chauvessouris
arboricoles
Autres
mammifères
Amphibiens et
reptiles
Période durant laquelle les travaux ne doivent pas démarrer mais peuvent se poursuivre et s’achever
Période de démarrage possible des travaux
Période la plus favorable au démarrage des travaux

Suivis de la
mesure

CR de visites de l’écologue

Mesures
associées

Mesure MR16
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MR 18

Prévention des pollutions et des nuisances – Principales
recommandations

Phase chantier
Phase exploitation

X
X

Thématique : Milieu naturel
Afin de prévenir tous types de pollutions, notamment par des matériaux solides ou liquides, vers les
milieux périphériques (terrestres et aquatiques) en phase chantier et en phase d’exploitation.
Communautés
biologiques visées

Ensemble des habitats naturels, ensemble des groupes de faune et de flore

Localisation

Emprise chantier et projet

Acteurs

Maitre d’ouvrage dans la conception du projet
Entreprises intervenantes pour la phase travaux
Écologue en charge de l'assistance environnementale

Modalités de mise
en œuvre

En phase chantier
Le projet peut assurer la mise en place d’un chantier à faible nuisance, dont les principes
sont les suivants :


Mise en place de différents conteneurs permettant un tri des déchets à proximité du
chantier (ex : carton, gravats, plastiques, PVC, ferraille, bois, …)

Les entreprises intervenant sur le chantier devront être sensibilisées aux valeurs de
développement durable à travers :

L’usage de produits ou de procédés peu consommateurs de matières premières
non renouvelables, facilement consommateur d’énergie et de fluides dans leur
fabrication et surtout leur mise en œuvre ;

Le tri des emballages dès la réception des produits et mise en œuvre des
techniques les plus appropriées afin d’en assurer l’intégrité permettant la
valorisation ou le recyclage ;

Le tri des déchets dès leur production et mise en œuvre des techniques les plus
appropriées afin d’en assurer l’intégrité permettant la valorisation ou le recyclage ;

La mise en œuvre de procédés d’outils et de pratiques qui limitent les nuisances
telles que le bruit ou l’émission de poussières, par l’usage d’outillage ou
d’équipement équipés des techniques les plus appropriées ;

La coordination entre les différents intervenants afin de permettre le respect des
règles ci-dessus et notamment ne pas polluer ou dégrader les matériaux et les
déchets produits par d’autres corps d’état.
Un plan de gestion des déchets de chantier sera mis en place avec bennes de tri différencié,
sélection des filières de traitement les plus proches et les plus adaptées, récupération des
bordereaux de suivi de déchets réglementés et non réglementés pour vérifier la destination
des bennes. Le personnel de chantier sera sensibilisé à l’aide de plusieurs outils : charte
chantier avec engagement de tri des déchets, diffusion d’un livret d’accueil type chantier
propre ou guide de tri des déchets, information et contrôle régulier. Une signalétique claire
sera mise en place sur les bennes.
Pour éviter la pollution du sol, l’huile de décoffrage végétale sera systématiquement
privilégiée. Les fûts, cuves, bidons et pots seront étiquetés selon la réglementation en
vigueur.
Les zones de stockage de déchets dangereux seront imperméabilisées (stockage sur bac de
rétention) et des kits anti-pollution permettant d’absorber les liquides au sol seront mis à
disposition.
Concernant la lutte contre la pollution de l’air, les envols de matériaux seront évités en
adaptant les techniques de construction (pas de découpe de polystyrène expansé sur le
chantier autant que possible). Les stockages de matériaux légers (bennes à déchets
notamment) seront munis de couvercles ou tout dispositif ayant le même effet si nécessaire.
Une zone de lavage des véhicules de transport de béton, munie d’un système de
récupération des laitances de béton, sera prévue. Dans le cas d’une période de sécheresse,
les zones de circulation du chantier pourront être arrosées pour éviter la propagation de
poussières. Les brûlages sont strictement interdits sur le chantier.
Enfin, le personnel sera sensibilisé aux comportements limitant les rejets atmosphériques :
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Éviter de laisser fonctionner les engins inutilement,

Veiller au réglage correct de la carburation des moteurs d’engins.
Ces intentions devront être renforcées par les mesures suivantes :

Les véhicules et engins de chantier devront justifier d’un contrôle technique récent ;

Le stockage des huiles et carburants se fera uniquement sur des emplacements
réservés, à distance des milieux aquatiques et humides ;

L’accès au chantier et aux zones de stockage sera interdit au public.

Les substances non naturelles ne seront pas rejetées sans autorisation (laitance de
béton à proscrire par exemple) et seront retraitées par des filières appropriées. Les
inertes et autres substances ne seront pas rejetées dans le milieu naturel ;

Les vidanges et ravitaillements des engins et du matériel se feront dans une zone
spécialement définie et aménagée (zone imperméabilisée de lavage des engins) ;

Un fossé sera creusé en périphérie du chantier. Les eaux de ruissellement issues du
chantier y seront dirigées.
Si malgré les précautions prises par les entreprises, un déversement venait à se produire,
une procédure réalisée par ces entreprises et agréée par le maître d’ouvrage (comprenant la
liste des situations d’urgence et les fiches réflexes associées) précisera les mesures à
prendre pour limiter les pollutions des sols et des eaux et traiter les conséquences de
l’épandage. Les kits de dépollution pourront alors être utilisés en cas de fuite de carburant,
d’huile, etc. Chaque engin devra en posséder un.
Le maître d’œuvre s’assurera également du bon nettoyage du chantier : aucun débris ou
surplus de fournitures ne devra être laissé sur place et sera exporté en déchetterie. Si une
zone s’avère polluée ou souillée, elle devra être décapée et évacuée conformément à la
réglementation concernant les déchets dangereux.
En phase d’exploitation
Eaux usées : Les eaux usées, d’origine exclusivement sanitaire, seront évacuées dans le
réseau collectif existant.
Eaux pluviales : L’aménagement hydraulique et les dispositifs de lutte contre la pollution du
projet traitent les pollutions chroniques présentes communément sur une zone d’activité de
ce type.
Indications sur le
coût

Coût intégré aux travaux prévus pour le projet.

Planning

Phase travaux et exploitation

Suivi de la mesure

CR de visites de l’écologue

Mesures associées

Mesure MR16
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MR 19

Limitation des risques de propagation d’espèces
végétales exotiques envahissantes

Phase chantier
Phase exploitation

X

Thématique : Milieu naturel
Afin de limiter la dissémination d’espèces végétales exotiques envahissantes lors des opérations de
défrichement et de terrassement.
Trois espèces végétales exotiques envahissantes ont été recensées sur l’aire d’étude rapprochée :
Robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia), Jussie (Ludwigia sp) et Raisin d’Amérique
(Phytolaccaamericana).
La présence de ces espèces est encore sporadique à l’exception du Robinier.
Les travaux de terrassement liés au projet risquent de favoriser la dispersion de cette dernière espèce,
soit directement par fragmentation et dissémination des rhizomes ou indirectement par mise à nu
des sols (dynamisation du développement végétatif et colonisation très rapide).
Communautés
biologiques visées

Ensemble des habitats naturels, ensemble des groupes de faune et de flore

Localisation

Emprise chantier et projet

Acteurs

Maitre d’ouvrage dans la conception du projet
Entreprises intervenantes pour la phase travaux
Écologue en charge de l'assistance environnementale

Modalités de mise
en œuvre

Aucune espèce végétale exotique envahissante n’était signalée sur les aires d’études
immédiates avant travaux.
Une première mesure consiste en une veille afin de contrôler l’apparition d’espèces
végétales exotiques envahissantes.
D’autres mesures peuvent être également proposées afin de limiter la colonisation de la
zone de chantier par les espèces exotiques envahissantes. Ces mesures sont les suivantes :


Favoriser un enherbement de la zone de chantier afin de limiter le développement des
espèces exotiques – (en favorisant la compétition entre espèces pour l’utilisation de
l’espace et des ressources) ;

Mettre en place une gestion appropriée des zones enherbées afin d’assurer un entretien
et un maintien des sols végétalisés. Une tonte régulière à plus de 10 cm de hauteur sur
le site peut être envisagée ;

Mettre en place un suivi des espèces exotiques envahissantes sur le site durant la
phase chantier. Ce suivi pourra être assuré par le maître d’ouvrage ou le maître
d’œuvre. Des formations pour la détermination des espèces exotiques pourront être
proposées. Des fiches d’identification des espèces pourront être également fournies. Le
suivi pourra être effectué durant toute la saison de végétation (avril-août) avec une
fréquence d’un passage tous les 2 mois ;
Dans le cas où certaines espèces exotiques seraient identifiées au sein de la zone de
chantier, des mesures d’élimination adaptées pourront être proposées. Ces mesures sont les
suivantes :
Raisin d’Amérique : arrachage des plantes sous le collet (hiver et printemps), coupe à un
mètre de hauteur des cannes herbacées (été avant la formation des graines), « vendange »
avant que les grappes ne mûrissent et incinération des déchets sur site (après accord de la
DDT) ou par dépôt en déchetterie (transport en camion bâché).
Robinier : coupe suivie d’un dessouchage garantissant l’arrachage complet du système
racinaire. Afin d’éviter toute dissémination des graines, ces opérations doivent être réalisées
durant la floraison, avant la fructification. Les déchets doivent être éliminés par incinération.
Jussie : arrachage manuel méthodique en prenant soin d'éliminer l'ensemble des boutures
et des rhizomes, puis séchage et incinération. Lors du chantier toutes les précautions doivent
être prises pour éviter de propager l’espèce : poser des filets en aval du chantier (voire en
amont si nécessaire) et surveiller leur efficacité ; ne laisser aucun morceau en zone
aquatique (ramasser les éventuelles boutures avec une épuisette) ou humide (ramassage)
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lors du déplacement les produits d'arrachage et limiter les transports ; trouver un lieu
adéquat pour le stockage et procéder à leur élimination ; bien nettoyer le matériel après les
travaux.
Indications sur le
coût

Coût intégré à la gestion du site.
Coût de suivi des espèces exotiques envahissantes en phase chantier intégré à la mesure
MR16

Planning

Veille permanente et intervention précoce

Suivi de la mesure

CR de visites de l’écologue

Mesures associées

Mesure MR16

MR 20

Maintien de l’emprise défavorable à la faune

Phase chantier
Phase exploitation

X

Thématique : Milieu naturel
Dans le but de réduire le risque de destruction d’amphibiens protégés (individus, larves et pontes)
en évitant la création d’habitat aquatique favorable sur la zone de chantier.
La mesure consiste à ne pas rendre attractive la zone de chantier ou empêcher son accès pour la
faune, et notamment les espèces pionnières d’amphibiens, et éviter leur reproduction dans les points
d’eau.
Communautés
biologiques
visées

Amphibiens (espèces pionnières notamment).

Localisation

Emprise chantier et projet

Acteurs

Écologue en charge de l'assistance environnementale
Entreprise intervenante pour la phase travaux

Modalités de mise L’aire d’étude accueille des populations d’amphibiens protégés, dont plusieurs espèces
en œuvre
pionnières, susceptibles d’occuper les ornières, fondations et autres excavations inondées en
zone de chantier et de s’y reproduire.
Plusieurs solutions sont proposées :

Interdire l’accès à l’emprise chantier pour la petite faune terrestre par la mise en place d’une
barrière adaptée :
 Réaliser une tranchée de 10 à 15 cm de profondeur à l’aide d’un outil tranchant, au socle de
motoculteur ou à la trancheuse ;
 Planter des piquets bois 30x30x800 tous les 2 m env. ou des piquets 50*800mm tous les
5m. Ils servent à attacher la bâche. Ils sont plantés de manière à être solidement ancrés ;
 Accrocher sur ces piquets (à 40 cm de hauteur au moins) la bâche ou un géotextile. La
bâche ou le géotextile doivent être résistant à l’arrachement et à la déchirure (>80g/m pour
de la toile de paillage tissée PP, >90g/m² pour de la toile de paillage non tissée PP, 30g
pour du voile d’hivernage). En l’absence d’espèces « grimpantes » une bâche en
polypropylène tissé peut être utilisée. Les bâches agricoles en polypropylène, 1 ou 2µm et
autres film plastiques fins qui se déchirent trop facilement sont à proscrire ;
 Fixer la bâche à ces piquets grâce à des agrafes robustes pour le bois (type 8 à 12 mm par
exemple) ou tout autre système efficace (œillets, collants…). En effet, la bâche doit rester
solidement ancrée au piquet sans ouverture possible durant toute la durée de la saison. La
bâche peut utilement être attachée sur le sommet du piquet de manière à former un retour
horizontal (bas volet du côté opposé au chantier) difficile à franchir par les espèces
pouvant grimper sur la bâche (tritons, lézards…)
 Veiller à ce que la bâche soit bien tendue entre 2 piquets, si nécessaire tendre un fil ou un
câble ;
 Enterrer la bâche à sa base dans le sol à une profondeur de 10-15 cm. Pour ce faire,
descendre le pied de bâche dans la tranchée, et y déposer la terre dessus en remplissant
la petite tranchée. Tasser la terre pour éviter que le pied de bâche ne se déterre ou que
les animaux empruntent des micro-cavités laissées entre les mottes de terres ;
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 Au niveau des fossés, trous d’eau et autres accidents topographique, descendre la bâche
jusqu’au terrain naturel et l’enterrer également. Elle peut être (si besoin) complétée par un
bout de bâche complémentaire, une planche, ou tout autre dispositif empêchant les
animaux de passer sous la barrière. Pour assurer les écoulements d’eau à ce niveau, il
peut être opportun d’utiliser un géotextile tissé présentant des mailles inférieures à 2mm
(combrière, brise vue…) ;
 Former au niveau des accès un retour de 10 à 20m pour éviter le contournement du
dispositif et mettre en place une barrière amovible selon le principe décrit précédemment.
Cette barrière devra être refermée de manière étanche tous les jours avant la tombée de
la nuit ;
 Côté travaux, aménager des monticules de terre tous les 20m. Ces monticules de terre sont
tassés et montent moins un peu plus haut que la bâche. Ils ont une pente inférieure à 1/1
et leur sommet présente un replat d’au moins 20cm. Ces échappatoires permettent aux
individus éventuellement présents de sortir par eux même des emprises chantier.


Maintenir, autant que possible, les ornières, fondations et autres excavations sur la zone de
chantier hors d’eau (par colmatage des ornières ou pompage des excavations avant la
nuit), notamment en février et septembre. Une lame d’eau de 5 cm suffit pour la
reproduction du Crapaud calamite.

Indications sur le
coût

Surcoût à intégrer dans la prestation des entreprises réalisant les travaux (dispositif de barrière
= 3 à 8€ / ml selon prestataire et matériaux utilisés).
Si nécessaire, prévoir une journée de formation des équipes de chantier à la reconnaissance et
à la gestion des amphibiens (intégré dans le suivi du chantier par un ingénieur écologue)

Planning

Suivi nécessaire tout au long du chantier, entre février et septembre (période de reproduction et
de développement des larves des amphibiens pionniers).

Suivi de la
mesure

CR de visites de l’écologue, registre de consignation

Mesures
associées

Mesure MR16
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4. Mesures de suivi
MS1
Thématique :

Mesure de suivi annuel de la qualité des eaux en sortie du site
Eaux superficielles

L’Arrêté Préfectoral [AP n°2007-178-9] oblige la société MBDA France à surveiller annuellement
la qualité des eaux superficielles en sortie du site.
Les mesures et prélèvements ont été effectués dans la bordure Sud-Ouest du site à environ 50 m de
sa limite de propriété au niveau de la partie aval du « ruisseau de l’Etang des Landes » avant son
rejet dans l’Etang de la Sujetterie et donc en aval hydraulique de tout rejet de l’Etablissement.
Ces opérations ont été réalisées au niveau d’un pont (situé au niveau de la voie interne provenant de
l’angle Sud-Ouest du site et menant au bâtiment n°29) constitué de 2 buses en ciment juxtaposées.
A cet endroit, le ruisseau, possède un tracé globalement linéaire et exempt d’obstacle à son
écoulement.
L’analyse des eaux sera réalisée 1 fois par an dans le cadre de l’auto surveillance annuelle de la
qualité des eaux résiduaires rejetées dans le milieu récepteur.
Les paramètres à mesurer/analyser seront :
- pH
- Conductivité
- Oxygène dissous
- Matières En Suspension
- Demande Chimique en Oxygène DCO
- Demande Biologique en Oxygène DBO5
- Hydrocarbures Totaux
- Débit du cours d’eau

MS2
Thématique :

Contrôle des nuisances sonores.
Ambiance sonore.

Avant la mise en activité des nouvelles soutes, des mesures de bruit seront effectuées à proximité et
en limites de site afin de confirmer la conformité des installations.
En phase d’exploitation, le site respectera les seuils sonores imposé dans l’Arrêté Préfectoral [AP
2007-178-9]. Le suivi quinquennal sera poursuivi par MBDA France pour en vérifier le respect.

MS3
Thématique :

Août 2019

Mise en place d’un suivi naturaliste
Milieu naturel
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Afin d’évaluer l’efficacité et l’adéquation des mesures concernant les espèces exotiques
envahissantes sur la zone du projet et destinées à limiter leur propagation.
Communautés
biologiques visées

Faune, flore, habitats

Localisation

Ensemble de l’aire d’étude rapprochée

Acteurs

Maître d’ouvrage
Prestataire écologue externe

Modalités de mise en
œuvre

Ce suivi sera réalisé en phase d’exploitation, un an après la mise en service des
soutes.
Il portera sur :


La mise en œuvre des mesures destinées à limiter la propagation des
espèces végétales exotiques envahissantes (enherbement et entretien) ;



L’efficacité de ces mesures via le repérage de pieds des espèces ciblées.

Une note de synthèse illustrée sera produite. Elle présentera les résultats des
observations et comportera des recommandations en cas de présence des
espèces-cibles.
Indications sur le coût

1570 € HT pour un passage en année n+1 (terrain, analyse, rédaction)

Planning

1 passage l’année n+1

Suivis de la mesure

CR communiqués au maître d’ouvrage

Mesures associées

Mesure MR19

5. Synthèse des mesures d’évitement, de réduction et de
compensation
Le tableau suivant détaille l’ensemble des mesures permettant d’éviter, de réduire ou de compenser
les effets du projet d’aménagement sur l’environnement.
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Mesure

Intitulé

Phase

Thématique

Rédaction d’une Charte Environnementale

Chantier

Procédure de prévention et d’intervention d’urgence en cas
d’incident
Mesure de prévention des risques de pollution des milieux
aquatiques
Réalisation des travaux sensibles hors intempéries
Interdiction de porter des articles électriques émettant des ondes
et de tous types d’articles de fumeur
Aménagement des déplacements et transport de matériaux
pyrotechnique
Accès au chantier dans le site MBDA France
Préservation des habitats existants et notamment des secteurs
sensibles

Chantier
Exploitation

Contexte climatique, eaux souterraines,
Pollutions du sol et du sous-sol
Eaux souterraines, Risques naturels, Pollution
du sol et du sous-sol

Chantier

Eaux souterraines

Chantier
Chantier
Exploitation

Eaux superficielles, qualité de l'air

Mesures d’évitement
ME1
ME2
ME3
ME4
ME5
ME6
ME7
ME8

Chantier
Chantier
Chantier
Exploitation

Risques naturels, Risques technologiques
Déplacements et transports, Risque
technologique
Déplacements et transports
Milieu naturel

Mesures de réduction

MR2
MR3

Limitation de l'apport de terre et matériaux aux strictes
nécessaires
Réduction des effets des terrassements sur le milieu physique
Limitation de la dégradation de l’air

MR4

Limitation des nuisances sonores

MR1

MR11
MR12
MR13

Réduction du timbrage des bâtiments proche de l’emprise de
construction
Dispositions complémentaires
Accès aux soutes
Gestion des eaux pluviales pour éviter tout transfert de pollution
Procédure de prévention et intervention du personnel en cas
d’incident
Interdiction de porter des articles électriques émettant des ondes
et tous types d’articles de fumeurs
Forêt gérée par un Plan de Gestion de la forêt
Flux de véhicule contrôlé
Déchets supplémentaires

MR14

Choix de l’éclairage

MR15
MR16

Sécurité face aux risques technologiques
Assistance environnementale en phase chantier par un écologue
Ajustement calendrier de démarrage des travaux aux cycles de
vie de la faune
Prévention des pollutions et des nuisances - Principales
recommandations
Limitation des risques de propagation d’espèces végétales
exotiques envahissantes
Maintien de l’emprise défavorable à la faune

MR5
MR6
MR7
MR8
MR9
MR10

MR17
MR18
MR19
MR20

Chantier

Géologie, déchets

Chantier
Chantier
Chantier
Exploitation

Topographie
Qualité de l’air
Ambiance sonore

Chantier

Risques technologiques

Chantier
Exploitation
Exploitation

Risques technologiques
Trafic routier
Eaux superficielles

Exploitation

Risques naturels

Exploitation

Risques naturels

Exploitation
Exploitation
Exploitation
Chantier
Exploitation
Exploitation
Chantier

Activité agricole / sylvicole
Trafic routier
Gestion des déchets
Pollution lumineuse
Milieu naturel
Risques technologiques
Milieu naturel

Chantier

Milieu naturel

Chantier
Exploitation

Milieu naturel

Chantier

Milieu naturel

Chantier

Milieu naturel

Exploitation
Exploitation
Exploitation

Eaux superficielles
Ambiance sonore
Milieu naturel

Mesures de suivi
MS1
MS2
MS3
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Mesure de suivi annuel de la qualité des eaux en sortie du site
Contrôle des nuisances sonores.
Mise en place d’un suivi naturaliste
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6. Analyse des impacts résiduels après mesures
Thème [1/9]

Enjeux

Description de l'impact potentiel identifié

Intensité de
l'impact

Phase de
construction (C)
Phase
d'exploitation (E)

Type d'impact
Négatif/ Direct/
positif indirect

Durée

mesures ERC

Impact
résiduel

Milieu Physique [1/2]
Géographie

Topographie

Contexte climatique

Faible

Faible

Aucun impact sur la géographie générale de la
zone
Modification de microreliefs localisés liés aux
dépôts provisoires de terre (décapage de 3900
m² sur 0.9 m d’épaisseur)
Modification locale du relief dans le cadre de la
mise en place des merlons de sécurité

Nulle

C/E

/

/

/

/

Nulle

Faible

C

Négatif

Direct

Temporaire

MR2 : Réduction des effets des
terrassements sur le milieu physique

Négligeable

Faible

E

Négatif

Direct

Permanent

/

Faible

Interventions d'engins de chantier induisant des
émissions de gaz à effet de serre (CO2,…)

Faible

C

Négatif

Direct

Temporaire

ME 1 : Rédaction d’une Charte
Environnementale

Négligeable

Faible

E

Négatif

Direct

Permanent

/

Faible

Faible

C

Négatif

Direct

Temporaire

MR1 : Limitation de l'apport de terre
et matériaux au strict nécessaire

Négligeable

Faible

C/E

Négatif

Direct

Permanent

/

Faible

Faible

C/E

Négatif

Direct

Permanent

/

Faible

Temporaire

ME 1 : Rédaction d’une Charte
Environnementale
ME3 : Mesure de prévention des
risques de pollution des milieux
aquatiques

Négligeable

Négligeable

Faible

Géologie

Faible

Pédologie

Faible

Impact sur les sols

Moyen

Faibles émissions de gaz à effet de serre du fait
des livraisons de l'ordre de 1 à 2 camions/
semaine
Importation de terres pour compléter le
recouvrement des soutes
Suppression de sol non zone humide /non
agricole
Reconstitution de la majorité des sols et absence
d’exportation hors site des terres excavées
Risque d'une éventuelle pollution par des
hydrocarbures (accidentelle)

Eaux souterraines

Rejet des STEP sur
la qualité des eaux
Août 2019

C

Négatif

Direct

Moyen

Milieux
aquatiques

Eaux superficielles

Faible

Les 3 nappes qui servent à l'alimentation en eau
potable sont protégées par les argiles et la nappe
libre sous-jacente

Faible

E

Négatif

Direct

Permanent

ME1 : Rédaction d’une Charte
Environnementale
ME2 : Procédure de prévention et
d’intervention d’urgence en cas
d’incident

Pluie pendant les travaux pouvant lessiver et
transporter des polluants vers le milieu
aquatique

Faible

C

Négatif

Direct

Temporaire

ME4 : Réalisation des travaux
sensibles hors intempéries

Négligeable

Négligeable

Nulle

Moyen

Moyen

Impacts liés aux pollutions accidentelles
éventuelles

Faible

E

Négatif

Direct

Permanent

MR8 : Gestion des eaux pluviales
pour éviter tout transfert de pollution
MS1 : Mesure de suivi annuel de la
qualité des eaux en sortie du site

Pas de nécessité de création de nouvelles STEP

Nulle

E

/

/

/

/
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Thème [2/9]

Enjeux

Description de l'impact potentiel identifié

Intensité de
l'impact

Phase de
construction (C)
Phase
d'exploitation (E)

Type d'impact
Négatif/
positif

Direct/
indirect

Durée

Impact
résiduel

mesures ERC

Milieu Physique [2/2]

Risques naturels

Ressources énergétiques

Août 2019

Risques accrus par la présence d'engins et
de personnel supplémentaire sur site à
proximité du domaine forestier

Faible

C

Négatif

Direct

Temporair
e

Le personnel est formé à agir en cas
d'incendie

Faible

E

Négatif

Direct

Permanent

Soutes équipées d’un système de
régulation de température pour partie et
éclairage de type LED

Faible

E

Négatif

Direct

Permanent

Moyen

Moyen

ME2 : Procédure de prévention et
d’intervention d’urgence en cas d’incident
ME5 : Interdiction de porter des articles
électriques émettant des ondes et de tous
types d’articles de fumeur
ME2 : Procédure de prévention et
d’intervention d’urgence en cas d’incident
ME5 : Interdiction de porter des articles
électriques émettant des ondes et de tous
types d’articles de fumeur
MR9 : Procédure de prévention et
intervention du personnel en cas d’incident
MR10 : Interdiction de porter des articles
électriques émettant des ondes et tous
types d’articles de fumeurs

Négligeabl
e

Négligeabl
e

/

Faible
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Thème [3/9]

Enjeux

Description de l'impact potentiel identifié

Intensité de
l'impact

Phase de
construction (C)
Phase d'exploitation
(E)

Type d'impact
Négatif/
positif

Direct/
indirect

Durée

Impact
résiduel

mesures ERC

Milieu Naturel et Paysager [1/4]

Habitats naturels

Moyen

Destruction d’habitats dont l’intérêt est
faible

Faible

C/E

Négatif

Direct

Permanent

Flore

Moyen

Destruction d’habitats et d’individus non
remarquable

Faible

C/E

Négatif

Direct

Permanent

Zones humides

Faible

Pas de zone humide impactée

Nulle

C/E

/

/

/

Insectes

Août 2019

Destruction d’habitats peu favorables
Aucune destruction d’habitat aquatique
de reproduction.
Destruction potentielle d’individus,
notamment larves et pontes.

Faible

C/E

Négatif

Direct

Permanent

Perturbation potentielle d’individus

Faible

C

Négatif

Indirect

Temporair
e

Faible

ME8 : Préservation des habitats existants et notamment des
secteurs sensibles
MR16 : Assistance environnementale en phase chantier par un
écologue
MR17 : Ajustement du calendrier de démarrage des travaux aux Négligea
cycles de vie de la faune
ble
MR18 : Prévention des pollutions et des nuisances
MR19 : Limitation des risques de propagation d’espèces
végétales exotiques envahissantes
MS3 : Mise en place d’un suivi naturaliste
ME8 : Préservation des habitats existants et notamment des
secteurs sensibles
MR16 : Assistance environnementale en phase chantier par un
écologue
MR17 : Ajustement du calendrier de démarrage des travaux aux Négligea
cycles de vie de la faune
ble
MR18 : Prévention des pollutions et des nuisances
MR19 : Limitation des risques de propagation d’espèces
végétales exotiques envahissantes
MS3 : Mise en place d’un suivi naturaliste
/

Nulle

MR14 : Choix de l’éclairage
MR16 : Assistance environnementale en phase chantier par un
écologue
MR17 : Ajustement du calendrier de démarrage des travaux aux
Négligea
cycles de vie de la faune
ble
MR18 : Prévention des pollutions et des nuisances
MR19 : Limitation des risques de propagation d’espèces
végétales exotiques envahissantes
MS3 : Mise en place d’un suivi naturaliste
MR14 : Choix de l’éclairage
MR16 : Assistance environnementale en phase chantier par un
écologue
MR17 : Ajustement du calendrier de démarrage des travaux aux
cycles de vie de la faune
Négligea
MR18 : Prévention des pollutions et des nuisances
ble
MR19 : Limitation des risques de propagation d’espèces
végétales exotiques envahissantes
MS3 : Mise en place d’un suivi naturaliste
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Thème [4/9]

Enjeux

Description de l'impact potentiel identifié

Intensité de
l'impact

Phase de
construction (C)
Phase
d'exploitation (E)

Type d'impact
Négatif/
positif

Direct/
indirect

Durée

Impact
résiduel

mesures ERC

Milieu Naturel et Paysager [2/4]

Destruction d’habitats terrestres peu
favorables. Aucune destruction d’habitat
aquatique de reproduction.
Destruction potentielle d’individus.

Amphibiens

Destruction d’habitats moyennement
favorables
Destruction potentielle d’individus, nids
et pontes.

Négatif

Direct

Permanent

Temporair
e

ME8 : Préservation des habitats existants et notamment des
secteurs sensibles
MR16 : Assistance environnementale en phase chantier par un
écologue
MR17 : Ajustement du calendrier de démarrage des travaux aux
Négligea
cycles de vie de la faune
ble
MR18 : Prévention des pollutions et des nuisances
MR19 : Limitation des risques de propagation d’espèces
végétales exotiques envahissantes
MR20 : Maintien de l’emprise chantier défavorable à la faune
MS3 : Mise en place d’un suivi naturaliste

Faible

Faible

C

C/E

Négatif

Négatif

Indirect

Permanent

MR16 : Assistance environnementale en phase chantier par un
écologue
MR17 : Ajustement du calendrier de démarrage des travaux aux
cycles de vie de la faune
Négligea
MR18 : Prévention des pollutions et des nuisances
ble
MR19 : Limitation des risques de propagation d’espèces
végétales exotiques envahissantes
MS3 : Mise en place d’un suivi naturaliste

Direct

Temporair
e

ME8 : Préservation des habitats existants et notamment des
secteurs sensibles
MR16 : Assistance environnementale en phase chantier par un
écologue
MR17 : Ajustement du calendrier de démarrage des travaux aux Négligea
cycles de vie de la faune
ble
MR18 : Prévention des pollutions et des nuisances
MR19 : Limitation des risques de propagation d’espèces
végétales exotiques envahissantes
MS3 : Mise en place d’un suivi naturaliste

Faible

Perturbation potentielle d’individus.

Août 2019

C/E

Faible

Perturbation potentielle d’individus.

Reptiles

Faible

ME8 : Préservation des habitats existants et notamment des
secteurs sensibles
MR16 : Assistance environnementale en phase chantier par un
écologue
MR17 : Ajustement du calendrier de démarrage des travaux aux
Négligea
cycles de vie de la faune
ble
MR18 : Prévention des pollutions et des nuisances
MR19 : Limitation des risques de propagation d’espèces
végétales exotiques envahissantes
MR20 : Maintien de l’emprise chantier défavorable à la faune
MS3 : Mise en place d’un suivi naturaliste

Faible

C

Négatif

Indirect
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Thème [5/9]

Enjeux

Description de l'impact potentiel identifié

Intensité
de l'impact

Phase de
construction (C)
Phase
d'exploitation (E)

Type d'impact
Négatif/
positif

Direct/
indirect

Durée

Impact
résiduel

mesures ERC

Milieu Naturel et Paysager [3/4]

Oiseaux

Mammifères terrestres
(hors chiroptères)

Août 2019

Destruction d’habitats peu favorables.
Destruction potentielle d’individus,
notamment nids et pontes.

Faible

C/E

Négatif

Direct

Permanent

Perturbation potentielle d’individus.

Faible

C

Négatif

Indirect

Temporair
e

Destruction d’habitats peu favorables.
Destruction potentielle d’individus.

Faible

C/E

Négatif

Direct

Permanent

Perturbation potentielle d’individus.

Faible

C

Négatif

Indirect

Temporair
e

Moyen

Moyen

MR14 : Limitation des nuisances lumineuses pour la faune
nocturne
MR16 : Assistance environnementale en phase chantier par un
écologue
MR17 : Ajustement du calendrier de démarrage des travaux aux
cycles de vie de la faune
MR18 : Prévention des pollutions et des nuisances
MR19 : Limitation des risques de propagation d’espèces
végétales exotiques envahissantes
MS3 : Mise en place d’un suivi naturaliste
ME8 : Préservation des habitats existants et notamment des
secteurs sensibles
MR16 : Assistance environnementale en phase chantier par un
écologue
MR17 : Ajustement du calendrier de démarrage des travaux aux
cycles de vie de la faune
MR18 : Prévention des pollutions et des nuisances
MR19 : Limitation des risques de propagation d’espèces
végétales exotiques envahissantes
MS3 : Mise en place d’un suivi naturaliste
MR14 : Limitation des nuisances lumineuses pour la faune
nocturne
MR16 : Assistance environnementale en phase chantier par un
écologue
MR17 : Ajustement du calendrier de démarrage des travaux aux
cycles de vie de la faune
MR18 : Prévention des pollutions et des nuisances
MR19 : Limitation des risques de propagation d’espèces
végétales exotiques envahissantes
MS3 : Mise en place d’un suivi naturaliste
ME8 : Préservation des habitats existants et notamment des
secteurs sensibles
MR16 : Assistance environnementale en phase chantier par un
écologue
MR17 : Ajustement du calendrier de démarrage des travaux aux
cycles de vie de la faune
MR18 : Prévention des pollutions et des nuisances
MR19 : Limitation des risques de propagation d’espèces
végétales exotiques envahissantes
MS3 : Mise en place d’un suivi naturaliste
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Négligea
ble

Négligea
ble

Négligea
ble

Négligea
ble
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Thème [6/9]

Enjeux

Description de l'impact potentiel identifié

Intensité de
l'impact

Phase de
construction (C)
Phase
d'exploitation (E)

Type d'impact
Négatif/
positif

Direct/
indirect

Durée

Impact
résiduel

mesures ERC

Milieu Naturel et Paysager [4/4]

Chiroptères

Paysage

Août 2019

Destruction d’habitats de chasse et de
transit moyennement favorables.
Aucune destruction de gîte.
Destruction potentielle d’individus.

Moyen

C/E

Négatif

Direct

Permanent

Perturbation potentielle d’individus.

Faible

C

Négatif

Indirect

Temporair
e

Secteur entouré d’espaces boisés

Faible

E

Négatif

Direct

Permanent

Moyen

Moyen

MR14 : Limitation des nuisances lumineuses pour la faune
nocturne
MR16 : Assistance environnementale en phase chantier par
un écologue
MR17 : Ajustement du calendrier de démarrage des travaux
aux cycles de vie de la faune
MR18 : Prévention des pollutions et des nuisances
MR19 : Limitation des risques de propagation d’espèces
végétales exotiques envahissantes
MS3 : Mise en place d’un suivi naturaliste
ME8 : Préservation des habitats existants et notamment des
secteurs sensibles
MR16 : Assistance environnementale en phase chantier par
un écologue
MR17 : Ajustement du calendrier de démarrage des travaux
aux cycles de vie de la faune
MR18 : Prévention des pollutions et des nuisances
MR19 : Limitation des risques de propagation d’espèces
végétales exotiques envahissantes
MS3 : Mise en place d’un suivi naturaliste
/

Faible

Négligeabl
e

Faible
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Thème [7/9]

Enjeux

Evolutions
démographique

Contexte
économique et
social

Emploi

Activité agricole /
sylvicole

Réseaux

Consommation /
mise en place

Accessibilité

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Déplacements et
transports
Moyen

Patrimoine archéologique et culturel

Nulle

Tourisme et loisirs

Nulle

Août 2019

Milieu Humain [1/3]
Pas d’impact sur l’évolution démographique
Nulle
C
Maintien de l’activité sur le site MBDA
Nulle
E
France
L’aménagement sera générateur d’activités
directes (BTP) et indirectes
Faible
C
(hébergement,…)
L'agrandissement de surfaces de stockage
permettra le maintien d’emploi sur le site
Faible
E
MBDA France
MBDA France déboisera 4,17 ha de bois
(prévu dans le Plan de Gestion)
Faible
C/E
La surface d'exploitation sylvicole diminuera
Le site consommera de l'eau pour la
réalisation des travaux
Les travaux nécessiteront l'extension du
Faible
C
réseau électrique et du réseau anti-incendie
du site
La consommation d'eau sera limitée aux
vérifications du matériel anti-incendie.
La consommation électrique du site
Faible
E
augmentera pour éclairer et réguler la
température des nouvelles soutes
Durant les travaux, peu de perturbation au
niveau des accès du site (engins de
Faible
C
chantiers)
Pas de modification de l’accès au site
Nulle
E
Durant la phase de travaux, le flux de
véhicules supplémentaires restera limité

Trafic routier

Pollutions et
nuisances

Description de l'impact potentiel identifié

Qualité de l’air

Moyen

Intensité de
l'impact

Phase de
construction (C)
Phase
d'exploitation
(E)

En phase d'exploitation, il y aura un flux de
véhicules supplémentaires (employés et
livraisons) mais restera limité
Le site n’est pas localisé dans une zone
d’archéologie préventive
Pas de zone touristique au niveau du site
Le déplacement et l'intervention de certains
engins de chantier diminueront
temporairement la qualité de l'air
Les nouveaux bâtiments n'induiront aucun
rejet

Type d'impact
Négatif/ Direct/
positif indirect

mesures ERC

Impact
résiduel

Durée

/

/

/

/

Nulle

/

/

/

/

Nulle

Positif

Direct

Temporaire

/

Faible

Positif

Direct

Permanent

/

Faible

Négatif

Direct

Permanent

MR11 : Forêt gérée par un Plan de
Gestion de la forêt

Négligeable

Négatif

Direct

Temporaire

/

Faible

Négatif

Direct

Permanent

/

Faible

Négatif

Direct

Temporaire

ME7 : Accès au chantier dans le site
MBDA France

Négligeable

/

/

/

/
ME6 : Aménagement des
déplacements et transport de
matériaux pyrotechnique

Nulle

Moyen

C

Négatif

Direct

Temporaire

Faible

Faible

E

Négatif

Direct

Permanent

MR7 : Accès aux soutes
MR12 : Flux de véhicule contrôlé

Négligeable

Nulle

C/E

/

/

/

/

Nulle

Nulle

C/E

/

/

/

/

Nulle

Faible

C

Négatif

Direct

Temporaire

MR3 : Limitation de la dégradation
de l’air

Négligeable

Nulle

E

/

/

/

/

Nulle
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X - Mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser les effets du projet

Thème [8/9]

Enjeux

Description de l'impact potentiel identifié

Intensité de
l'impact

Phase de
construction (C)
Phase
d'exploitation
(E)

Type d'impact
Négatif/ Direct/
positif indirect

mesures ERC

Impact
résiduel

Durée

Milieu Humain [2/3]
Vibrations

Faible

Les travaux ne nécessiteront pas de gros engins
générant des vibrations
Absence de structure vibrante pendant l'exploitation

Nuisances
olfactives

Nulle

Les activités du site n'engendreront pas d'odeur
pendant et après les travaux

Nulle

C/E

/

/

/

/

Nulle

Durant les travaux, les engins de chantiers
accentueront peu le bruit ambiant

Faible

C

Négatif

Direct

Temporaire

MR4 : Limitation des nuisances
sonores

Négligeable

Négligeable

Ambiance
sonore

Gestion des
déchets

Moyen

Fort

Pollutions et
nuisances
Stockages

Pollution du sol
et du sous-sol

Pollution
lumineuse
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Moyen

Nulle

C/E

/

/

/

/

Nulle

L'installation des nouvelle soutes générera peu de
bruit supplémentaire

Faible

E

Négatif

Direct

Permanent

MR4 : Limitation des nuisances
sonores
MS2 : Contrôle des nuisances
sonores

Les entreprises produiront temporairement une
certaine quantité de déchets liés à leur activité

Moyen

C

Négatif

Direct

Temporaire

/

Moyen

L'augmentation de la surface de stockage des soutes
n'augmentera pas significativement le volume de
déchets générés par le site

Moyen

E

Négatif

Indirect

Permanent

MR13 : Déchets supplémentaires

Faible

Le stockage des carburants constitue un potentiel
polluant (en cas d'accident)

Faible

C

Négatif

Indirect

Temporaire

/

Faible

Il n'y aura aucun stockage de produits polluants
dans les nouvelles soutes

Nulle

E

/

/

/

/

Nulle

ME1 : Rédaction d’une Charte
Environnementale
ME2 : Procédure de prévention et
d’intervention d’urgence en cas
d’incident
ME2 : Procédure de prévention et
d’intervention d’urgence en cas
d’incident

Rejet éventuel de polluants durant les travaux

Faible

C

Négatif

Direct

Temporaire

Rejet éventuel de polluants durant l'exploitation

Faible

E

Négatif

Direct

Permanent

Les travaux seront réalisés de jour et nécessiteront
l'utilisation de lumière lors de la période hivernale

Faible

C

Négatif

Direct

Temporaire

MR14 : Choix de l’éclairage

Négligeable

Les nouveaux bâtiments et la route associée seront
éclairés

Faible

E

Négatif

Indirect

Permanent

MR14 : Choix de l’éclairage

Négligeable

Moyen

Négligeable

Négligeable

Faible
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X - Mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser les effets du projet

Thème [9/9]

Enjeux

Description de l'impact potentiel identifié

Intensité de
l'impact

Phase de
construction (C)
Phase
d'exploitation (E)

Type d'impact
Négatif/ Direct/
positif indirect

Mesures ERC

Impact
résiduel

Négligeable

Durée

Milieu Humain [3/3]

Risques technologiques

Le risque technologique est limité du fait de la
réduction de timbrages pendant les travaux

Faible

C

Négatif

Indirect

Temporaire

ME 5 : Interdiction de porter des
articles électriques émettant des
ondes et de tous types d’articles de
fumeur
ME6 : Aménagement des
déplacements et transport de
matériaux pyrotechnique
MR5 : Réduction du timbrage des
bâtiments proches de l’emprise de
construction
MR6 : Construction d’un écran de
protection

Le risque vis-à-vis du chantier est nul

Nulle

C

/

/

/

/

Nulle

Le risque technologique est représenté par le
risque d'explosion

Fort

E

Négatif

Indirect

Permanent

MR15 : Sécurité face aux risques
technologiques

Moyen

Temporaire

MR4 : Limitation des nuisances
sonores
MS2 : Contrôle des nuisances
sonores

Négligeable

Négligeable

Majeur

Durant les travaux, les engins de chantiers
pourront accentuer le bruit ambiant
Risques sanitaires

Faible

C

Négatif

Direct

Faible
Les circulations supplémentaires pourront
accentuer le bruit ambiant

Faible

E

Négatif

Direct

Permanent

MR4 : Limitation des nuisances
sonores
MS2 : Contrôle des nuisances
sonores

Emissions de chaleur et
radiations

Nulle

-

Nulle

C/E

/

/

/

/

Nulle

Vulnérabilité au
changement climatique

Nulle

-

Nulle

E

/

/

/

/

Nulle

Technologies et substances
utilisées

Nulle

-

Nulle

E

/

/

/

/

Nulle
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XI – Moyens d'exploitation et de surveillance en toutes circonstances

XI - Moyens d’exploitation et
de surveillance des ouvrages
de gestion des eaux pluviales
et usées
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XI – Moyens d'exploitation et de surveillance en toutes circonstances

1. Séparateurs à hydrocarbures
Les opérations d’exploitation et d’entretien nécessaires au bon fonctionnement des ouvrages
existants sur le site sont :
 Visites de fonctionnement (au moins une fois par an) afin de vérifier le bon
fonctionnement du système
 Extraction des volumes de boues et d’hydrocarbures et envoi des volumes
extraits vers des sites de traitement spécialisés (au moins une fois par an en
fonction de la fréquence d’utilisation et des conditions d’utilisation)

2. Micro-stations
Les opérations d’exploitation et d’entretien nécessaires au bon fonctionnement des ouvrages
existants sur le site sont :
 Visites de fonctionnement (au moins deux fois par an) afin de vérifier le bon
fonctionnement du système
 Extraction des volumes de boues et envoi des volumes extraits vers des sites
de traitement spécialisés (en fonction de la fréquence d’utilisation et des
conditions d’utilisation)

3. Mesures de surveillance pendant les travaux
Les mesures de surveillances pendant le chantier seront indiquées dans la Charte
environnementale proposée par l’ingénieur environnement associé à l’ingénieur écologue en
charge de l'assistance environnementale et du suivi écologique de chantier.
Cette Charte environnementale devra être en accord avec les mesures d’évitement, de réduction
et de suivi précédemment citées.
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XII-Evaluation des incidences Natura 2000

XII -Evaluation des incidences
Natura 2000

Août 2019

XII-315

Evaluation Environnementale Unique dans le cadre de l’actualisation de l’Etude d’Impact au titre des ICPE
Commune de SELLES SAINT-DENIS (41) - MDBA France

XII-Evaluation des incidences Natura 2000

1. Présentation du site Natura 2000 pris en compte dans
l’évaluation des incidences
Tableau 69 : Site Natura 2000 pris en compte dans l’évaluation des incidences
Type de site,
code et intitulé
Surface
ZSC
FR2402001
« Sologne »
346 184 ha

1.1.

Localisation et
distance à l’aire
d’étude rapprochée

Intérêt écologique connu

Intercepte la
Ce site, l’un des plus grands de France, couvrant la majeure partie de la
totalité de l’aire
région naturelle de Sologne, est essentiellement forestier, avec plus de la
d’étude rapprochée moitié de sa surface couverte de boisements, alternant avec de
nombreuses zones humides et des landes.
Il regroupe une grande diversité de milieux naturels, dont 23 habitats
naturels d’intérêt européen mentionnés dans le Formulaire Standard de
Données (document transmis à la Commission Européenne lors de la
proposition du site) ainsi que 29 espèces animales d’intérêt européen et 3
espèces végétales d’intérêt européen.

Préambule sur la notion d’effets cumulés

Le tableau suivant présente de manière synthétique le patrimoine naturel d’intérêt européen à
l’origine de la désignation du site Natura 2000 (données mises à jour à la Commission européenne
en décembre 2017 ; source : http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/).
Tableau 70 : Habitats visés à l’annexe I de la Directive Habitats à l’origine de la désignation
du site FR2402001 « Sologne »
Code Natura
2000

Intitulé Natura 2000

2330

Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis

3110

Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses
(Littorelletalia uniflorae)

3130

Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes, avec végétation du
Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea

3140

Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.

3150

Lacs eutrophes naturels avec végétations du Magnopotamion ou de
l’Hydrocharition

3260

Rivières des étages planitiaire à alpin avec végétations du Ranunculion
fluitantis et du Callitricho-Batrachion

4010

Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix

4030

Landes sèches européennes

5130

Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires

6120

Pelouses calcaires de sables xériques

6210

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires
(Festuco-Brometalia)

6230

Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux
des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe
continentale) *
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Habitat prioritaire

X
Sites d'orchidées
remarquables
X
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XII-Evaluation des incidences Natura 2000
Code Natura
2000

Intitulé Natura 2000

Habitat prioritaire

6410

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion
caeruleae)

6430

Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à
alpin

6510

Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecuruspratensis,
Sanguisorba officinalis)

7110

Tourbières hautes actives

7140

Tourbières de transition et tremblantes

7150

Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion

91D0

Tourbières boisées

X

91E0

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

X

9120

Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus
(Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)

9190

Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur

9230

Chênaies galicio-portugaises à Quercus robur et Quercuspyrenaica

X

1.2. Présentation des espèces visées à l’annexe II de la Directive Habitats à l’origine de
la désignation du site concerné
Tableau 71 : Espèces visées à l’annexe II de la Directive Habitats à l’origine de la désignation
du site FR2402001 « Sologne »
Groupe

Code
N2000

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Citation

1303

Petit rhinolophe

Rhinolophus hipposideros

FSD et Docob

1304

Grand rhinolophe

Rhinolophus ferrumequinum

FSD et Docob

1308

Barbastelle

Barbastella barbastellus

FSD et Docob

1321

Vespertilion à oreilles échancrées Myotis emarginatus

1324

Grand murin

Myotis

FSD et Docob

1323

Murin de Bechstein

Myotis bechsteini

Docob

1337

Castor d'Europe

Castor fiber

FSD et Docob

1355

Loutre

Lutra

FSD et Docob

Amphibiens

1166

Triton crêté

Triturus cristatus

FSD et Docob

Reptiles

1220

Cistude d’Europe

Emys orbicularis

FSD et Docob

Poissons

1096

Lamproie de Planer

Lampetra planeri

FSD et Docob

5315

Chabot

Cottus perifretum

FSD et Docob

5339

Bouvière

Rhodeus amarus

FSD et Docob

1014

Vertigo étroit

Vertigo angustior

FSD et Docob

1032

Mulette épaisse

Unio crassus

FSD et Docob

Chauves-souris

Autres mammifères

Mollusques
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FSD et Docob
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Groupe

Code
N2000

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Citation

1037

Gomphe serpentin

Ophiogomphus cecilia

FSD et Docob

1041

Cordulie à corps fin

Oxygastra curtisii

FSD et Docob

1042

Leucorrhine à gros thorax

Leucorrhinia pectoralis

FSD et Docob

1044

Agrion de Mercure

Coenagrion mercuriale

FSD et Docob

1046

Gomphe de Graslin

Gomphus graslinii

FSD et Docob

1060

Cuivré des marais

Lycaena dispar

FSD et Docob

1065

Damier de la succise

Euphydryas aurinia

FSD et Docob

1074

Laineuse du prunellier

Eriogaster catax

FSD et Docob

4035

Noctuelle des Peucédans

Gortyna borelii lunata

FSD

6199

Écaille chinée

Euplagia quadripunctaria

FSD et Docob

1083

Lucane cerf-volant

Lucanus cervus

FSD et Docob

1084

Pique-prune

Osmoderma eremita

FSD et Docob

1088

Grand Capricorne

Cerambyx cerdo

FSD et Docob

Crustacés

1092

Écrevisse à pattes blanches

Austropotamobius pallipes

FSD et Docob

Plantes

1428

Marsilée à quatre feuilles

Marsilea quadrifolia

FSD et Docob

1831

Flûteau nageant

Luronium natans

FSD et Docob

1832

Caldésie à feuilles de parnassie

Caldesia parnassifolia

FSD et Docob

Odonates

Lépidoptères

Coléoptères

1.3. Présentation des autres espèces importantes de faune et de flore mentionnées
pour le site concerné
Tableau 72 : Autres espèces importantes de faune mentionnées pour le site FR2402001 « Sologne »
Groupe

Amphibiens

Reptiles

Coléoptères
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Nom vernaculaire

Nom scientifique

Alyte accoucheur

Alytes obstetricans

Crapaud calamite

Epidalea calamita

Salamandre tachetée

Salamandra

Lézard des souches

Lacerta agilis

Lézard à deux raies

Lacerta bilineata

Grande cétoine dorée

Cetonischema aeruginosa

Scarabée rhinocéros européen

Oryctes nasicornis
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Tableau 73 : Autres espèces importantes de flore mentionnées pour le site FR2402001 « Sologne »
Groupe
Plantes
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Nom scientifique

Nom scientifique

Anacamptis laxiflora

Anagallis tenella

Asphodelus albus

Azolla filiculoides

Baldellia ranunculoides

Cardamine amara

Cardamine flexuosa

Carex echinata

Carex elongata

Carex hartmanii

Carex pendula

Carex strigosa

Chrysosplenium oppositifolium

Cicendia filiformis

Cirsium dissectum

Dactylorhiza fistulosa

Drosera intermedia

Drosera rotundifolia

Erica tetralix

Erica vagans

Eriophorum polystachion

Gentiana pneumonanthe

Halimium lasianthum subsp.
alyssoides

Halimium umbellatum

Hieracium lactucella

Hottonia palustris

Hydrocotyle vulgaris

Hypericum elodes

Illecebrum verticillatum

Jasione montana

Lycopodiella inundata

Molinia caerulea

Najas marina

Najas marina subsp. marina

Nardus stricta

Nymphoides peltata

Omalotheca sylvatica

Pedicularis sylvatica

Peucedanum gallicum

Pilularia globulifera

Pinguicula lusitanica

Potentilla supina

Quercus pyrenaica

Ranunculus sceleratus

Rhynchospora alba

Salix repens

Sanguisorba officinalis

Sesamoides purpurascens

Simethis mattiazzii

Sparganium erectum

Teucrium scordium

Thysselinum palustre

Tuberaria guttata

Typha angustifolia

Utricularia australis

Utricularia vulgaris
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XII-Evaluation des incidences Natura 2000

Figure 112 : Site Natura 2000 FR2402001 "Sologne"
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XII - Evaluation des incidences Natura 2000

2. Habitats naturels et espèces retenus pour l’évaluation des
incidences
2.1.

Habitats naturels retenus pour l’évaluation des incidences

6 d’habitats d’intérêt européen, inscrits en annexe I de la directive européenne 92/43/CEE dite
directive « Habitats / Faune / Flore », ont été observés sur l’aire d’étude rapprochée :
Tableau 74 : Habitats d’intérêt européen sur l’aire d’étude rapprochée
Intitulé et codes de l’habitat
(* pour les habitats prioritaires)

Surface de
l’habitat sur le
site Natura 2000
FR2402001

Surface cumulée de l’habitat sur
Prise en
l’aire d’étude rapprochée
compte dans
(dont % de surface dans le site
l’évaluation
Natura 2000 concerné)
des incidences

3150 x 3260 x 3110 - Végétations des
ruisseaux (Lemnion minoris, Ranunculion
fluitantis, Potamion pectinati, Elodo
palustris sparganion)

3150 : 4 ha
3260 : 10 ha
3110 : 47 ha
TOTAL = 61 ha

0,481 ha en mosaïque (0,8%)

Non

4030 - Landes mésophiles à hygrophiles
(Ulici minoris - Ericenion ciliaris)

162 ha

4,624 ha (2,9 %)

Oui

9230 - Chênaies et chênaies/hêtraies
acidophiles thermo-atlantiques (Quercion
robori – pyrenaicae) et Boisements mixtes
chênes/résineux (Quercion robori –
pyrenaicae)

120 ha

Chênaies et chênaies/hêtraies
acidophiles thermo-atlantiques :
21,928 ha
Boisements mixtes
chênes/résineux : 40,657 ha
TOTAL = 62,6 ha (52,2 %)

Oui

9190 - Chênaies acidophiles
hydromorphes (Molinio caeruleae Quercion roboris)

11 ha

0,245 ha (2,2 %)

Oui

Parmi les 6habitats d’intérêt communautaire recensés au sein de l’aire d’étude rapprochée, 6sont à l’origine de la
désignation du site FR2402001 « Sologne ». Bien que les superficies annoncées dans le FSD soient probablement sousestimées, 3 habitats présentent une superficie significative sur l’aire d’étude rapprochée et seront donc pris en compte
dans l’évaluation des incidences au titre de Natura 2000.

2.2.

Espèces retenues pour l’évaluation des incidences

10 espèces de faune inscrites en annexe II de la directive européenne 92/43/CEE dite directive
« Habitats / Faune / Flore », ont été observées (ou sont considérées comme présentes) sur l’aire
d’étude rapprochée :
Tableau 75 : Espèces d’intérêt communautaire recensées au sein de l’aire d’étude rapprochée

Espèce

Gomphe
serpentin
Ophiogomphus
cecilia
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Éléments d’écologie et population
observée sur l’aire d’étude
rapprochée

Mention au
FSD et/ou au
Docob

Prise en
compte pour
Intérêt du site Natura 2000 évaluation
des
incidences

Espèce colonisant les eaux courantes à Cité au FSD et FSD : Population non
fonds sableux de plaine.
au Docob du
significative
site FR2402001
Population réduite. Habitat de
reproduction absent de l’aire d’étude
rapprochée.

Non

XII-321

Evaluation Environnementale Unique dans le cadre de l’actualisation de l’Etude d’Impact au titre des ICPE
Commune de SELLES SAINT-DENIS (41) - MDBA France

XII - Evaluation des incidences Natura 2000

Espèce

Éléments d’écologie et population
observée sur l’aire d’étude
rapprochée

Lucane CerfEspèce essentiellement liée aux
volant
chênes. L’habitat favorable est réduit
Lucanus cervus sur l’aire d’étude rapprochée.
Population réduite. Habitat absent de
l’aire d’étude immédiate.

Mention au
FSD et/ou au
Docob

Prise en
compte pour
Intérêt du site Natura 2000 évaluation
des
incidences

Cité au FSD et FSD : Population
au Docob du
significative (2 ≥ p > 0 %),
site FR2402001 non isolée dans son aire de
répartition, état de
conservation excellent

Oui

Barbastelle
d'Europe
Barbastella
barbastellus

Espèce typiquement forestière affichant Cité au FSD et FSD : Population
une nette préférence pour les forêts
au Docob du
significative (2 ≥ p > 0 %),
âgées mixtes à strates buissonnantes. site FR2402001 non isolée dans son aire de
Activité forte sur l’aire d’étude
répartition, état de
rapprochée. Un ou plusieurs gîtes sont
conservation bonne
probables dans le secteur (hors
emprises du projet).

Oui

Murin de
Bechstein
Myotis
bechsteinii

Espèce typiquement forestière
marquant une préférence pour les
forêts de feuillus âgées à sous-bois
denses.
Activité moyenne sur l’aire d’étude
rapprochée. Un ou plusieurs gîtes sont
possibles dans le secteur (hors
emprises du projet).

Cité au comme Docob : Espèce probable
probable au
Docob du site
FR2402001

Non

Grand murin
Myotis

Espèce forestière et bocagère.
Activité faible à forte sur l’aire d’étude
rapprochée. Un ou plusieurs gîtes sont
possibles dans le secteur (hors
emprises du projet).

Cité au FSD et FSD : Population
au Docob du
significative (2 ≥ p > 0 %),
site FR2402001 non isolée dans son aire de
répartition, état de
conservation bonne

Oui

Petit rhinolophe Espèce typiquement bocagère.
Cité au FSD et FSD : Population
Rhinolophus
au Docob du
significative (2 ≥ p > 0 %),
Activité faible sur l’aire d’étude
hipposideros
site
FR2402001
non isolée dans son aire de
rapprochée. Le gîte dans le secteur est
répartition, état de
peu probable.
conservation
moyenne/réduite

Oui

Martin-pêcheur Espèce se rencontrant au bord des
Non concerné
d'Europe
eaux calmes, propres et peu profondes,
Alcedo atthis
plutôt en des lieux abrités du vent.
Un individu observé en chasse au
niveau d’un plan d’eau.

-

Non

Non concerné

-

Non

Alouette lulu
Lullula arborea

Espèce affectionnant les zones de
boisement clairs, ou milieux arbustifs
présentant des zones ouvertes.
Observation de deux cantonnements
de l’espèce sur l’aire d’étude
rapprochée.

Non concerné

-

Non

Pic noir
Dryocopus
martius

Espèce fréquentant les espaces
arborés pourvus de grands arbres
espacés.
Observation d’un cantonnement sur
l’aire d’étude immédiate.

Espèce fréquentant les friches, les bois Non concerné
clairsemés, aussi bien de feuillus que
de conifères et les coupes.

-

Non

Engoulevent
d’Europe
Caprimulgus
europaeus
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Espèce

Éléments d’écologie et population
observée sur l’aire d’étude
rapprochée

Mention au
FSD et/ou au
Docob

Prise en
compte pour
Intérêt du site Natura 2000 évaluation
des
incidences

Espèce probable (habitats favorables à
sa nidification sur l’aire d’étude
rapprochée)

Parmi les 10 espèces d’intérêt communautaire présentes au sein de l’aire d’étude rapprochée, 5 sont à l’origine de la
désignation du site FR2402001. Parmi ces espèces, 4 ont des populations significatives sur le site Natura 2000 concerné
et seront donc prises en compte dans l’évaluation des incidences.

2.3.

Mesures d’évitement et de réduction mises en place

Dans le cadre du projet, un panel de mesures d’évitement et de réduction ont été définies dès la phase
conception afin d’éviter et de réduire l’impact du projet sur les éléments d’intérêt. Ces mesures
s’appliquent aussi aux habitats et espèces d’intérêt communautaire et permettent d’évaluer un impact
résiduel du projet considéré comme non significatif à une échelle locale et en fonction des espèces.
La liste des mesures proposées est présentée dans le tableau ci-après.
Pour plus de détails sur le contenu des mesures, se référer à la troisième partie de ce rapport.

Tableau 76 : Liste des mesures d’évitement et réduction
Code
mesure

Intitulé mesure

Phase concernée

Mesures d’évitement
ME8

Préservation des habitats existants et notamment des secteurs
sensibles

Travaux, exploitation

Mesures de réduction
MR16

Assistance environnementale en phase chantier par un écologue

Travaux

MR17

Ajustement du calendrier de démarrage des travaux aux cycles de
vie de la faune

Travaux

MR18

Prévention des pollutions et des nuisances - Principales
recommandations

Travaux, exploitation

MR14

Limitation des nuisances lumineuses pour la faune nocturne

Travaux, exploitation

MR19

Limitation des risques de propagation d’espèces végétales exotiques Travaux, exploitation
envahissantes

MR20

Maintien de l’emprise chantier défavorable à la faune
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3. Évaluation des incidences sur les habitats et espèces
retenues
3.1.

Analyse des incidences sur le site FR2402001
Tableau 77 : Évaluation des incidences sur le site FR2402001

Code
Natura
2000

Désignation

Intérêt du site N2000
pour l’habitat ou
l’espèce

Évaluation des incidences N2000

Incidence
significative

Habitats naturels à l’origine de la désignation du site et retenus pour l’évaluation des incidences
4030

Landes mésophiles à
hygrophiles (Ulici
minoris - Ericenion
ciliaris)

162 ha
Aucun impact direct ou indirect (préservation
Superficie relative = 2
des zones d’enjeu fort et moyen)
≥p > 0 %
État de conservation moyen
Conservation moyenne /
réduite

9230

Chênaies et
chênaies/hêtraies
acidophiles thermoatlantiques (Quercion
robori - pyrenaicae) et
Boisements mixtes
chênes/résineux
(Quercion robori –
pyrenaicae)

120 ha
Superficie relative = 2
≥p > 0 %
Conservation bonne

Chênaies acidophiles
hydromorphes (Molinio
caeruleae - Quercion
roboris)

11 ha
Superficie relative = 2
≥p > 0 %
Conservation bonne

9190

NON

Destruction de 1,83 ha déboisements mixtes
NON
chênes/résineux et 0,01 ha de chênaies et
chênaies/hêtraies acidophiles thermoatlantiques
État de conservation moyen
Superficie impactée et état de conservation non
significatifs

Aucun impact direct ou indirect (préservation
des zones d’enjeu fort et moyen)
État de conservation mauvais

NON

Espèces à l’origine de la désignation du site et retenues pour l’évaluation des incidence
1083

Lucane Cerf-volant
Lucanus cervus

Population significative
Population réduite. L’habitat favorable est réduit NON
(2 ≥ p > 0 %), non isolée sur l’aire d’étude rapprochée.
dans son aire de
Habitat absent de l’aire d’étude immédiate.
répartition, état de
conservation excellent

1308

Barbastelle d'Europe
Barbastella
barbastellus

Population significative
(2 ≥ p > 0 %), non isolée
dans son aire de
répartition, état de
conservation bonne

1324

Grand murin
Myotis myotis

1303

Petit rhinolophe
Rhinolophus
hipposideros
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Destruction d’habitats de
chasse et de transit
moyennement favorables
minime à l’échelle de l’aire
d’étude rapprochée et du
domaine. Ne remet pas en
cause le bon
accomplissement du cycle
Population significative
Activité faible à
biologique de ce groupe
(2 ≥ p > 0 %), non isolée forte sur l’aire
d’espèces.
dans son aire de
d’étude
Individus très mobiles : fuite,
répartition, état de
rapprochée mais report et recolonisation
conservation bonne
aucun gîte
possible ;
probable dans
Le choix d’une période de
les emprises du travaux adaptée permet de
projet.
réduire le risque de
Population significative
(2 ≥ p > 0 %), non isolée
dans son aire de
répartition, état de
conservation
moyenne/réduite

Activité forte sur
l’aire d’étude
rapprochée mais
aucun gîte
probable dans
les emprises du
projet.

Activité faible sur
l’aire d’étude
rapprochée et
gîte dans le
secteur est peu
probable.

destruction d’individus
(notamment nids et œufs)
et réduire le risque de

NON

NON

NON

perturbation ;
La prévention des pollutions
et nuisances et la limitation
des EEE permettent de
réduire les altérations.
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4. Conclusion sur l’évaluation des incidences au titre de
Natura 2000
Sur la base des impacts résiduels du projet définis à l’échelle locale en phase travaux et en phase
d’exploitation, aucune incidence significative n’est attendue pour les habitats et espèces ayant justifié
une évaluation des incidences au titre de Natura 2000.
En effet, les mesures mises en œuvre en phase de conception, de travaux et d’exploitation permettent
de garantir des niveaux d’impacts négligeables localement.
Ainsi, aucune incidence significative n’est attendue pour les habitats et espèces à l’origine de la désignation de la ZSC
FR2402001 « Sologne ».
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XIII - Coût estimatif du projet
et planning des travaux
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1. Budget
Le budget estimatif global envisagé par MBDA France pour l’implantation des futures soutes
est d’environ 15 M€ se déclinant globalement comme suit :
 Études préalables, MOE, Contrôles,… : env. 1,2 M€
 Travaux préparatoires (déboisage, voiries, réseaux) : env. 1,5 M€
 Terrassements, gros œuvre, … :env. 12 M€
 Protection périmétrique,… :env. 0,3 M€

2. Planning
Les grandes étapes du planning envisagé par MBDA France pour l’implantation des futures
soutes est le suivant :
 Début des opérations préliminaires (déboisage) : T0 (T0 = obtention de l’arrêté
d’autorisation)
 Dépôt du Permis de Construire : Février 2019
 Début des terrassements, … : T0 + 2 mois
 Livraison des soutes : T0 + 12 mois
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XIV - Analyse des méthodes
d’évaluation des impacts
environnementaux
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1. Méthodologie
L’évaluation des impacts environnementaux est fondée sur un travail de prospection sur le
terrain et sur une recherche documentaire. Les principales sources d’informations et
méthodologies employées sont présentées ci-après, par thème :
Thème [1/4]

Sources d’information et méthodologie
Etat initial de l’environnement [1/3]

Géographie

-

Cartes IGN et vues aériennes (sources Internet : Géoportail,
Viamichelin et Google Earth)
Données diffusées par l’INSEE, via son site Internet www.insee.fr

Topographie

-

Analyses de la carte IGN

Géologie

-

Carte géologique de Velles (n°570) à l’échelle 1/50 000 établie par le
BRGM
Fiches Dossiers du Sous-Sol diffusées par le site
www.infoterre.brgm.fr
Etude géotechnique antérieur

Pédologie

-

La méthode utilisée pour déterminer les zones humides est conforme à
la règlementation 2017. Des sondages pédologiques sont effectués sur
les zones spontanées avec flore hygrophile, et les non spontanées.

Inventaire de
zones humides

-

Selon l’arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 « critère de
définition et de délimitation des zones humides »
Utilisation du guide d’identification et de délimitation des sols des
zones humides
La méthode utilisée pour déterminer les zones humides est conforme à
la règlementation 2017. Les critères spontanéité et flore hygrophile des
habitats sont déterminés pour chaque polygone d’habitats, puis des
sondages pédologiques sont effectués sur les zones spontanées avec
flore hygrophile, et les non spontanées.

-

Eaux souterraines Eaux
superficielles

-
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Données diffusées par les sites Internet www.sandre.eaufrance.fr et
www.infoterre.brgm.fr
Données diffusées par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne via le site
Internet http://www.eau-loire-bretagne.fr
Piézomètre de surveillance et analyses des eaux souterraines
Analyse des eaux souterraines, Annexe n°8
Analyses des cartes IGN et vues aériennes (sources Internet :
Géoportail, Viamichelin et Google Earth)
Etude de suivi annuel de la qualité des eaux du ruisseau de l’Etang des
Landes
Données diffusées par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne via le site
Internet : http://www.eau-loire-bretagne.fr
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Thème [2/4]

Sources d’information et méthodologie
Etat initial de l’environnement [2/3]

Eaux
superficielles

-

Consultation des données des états des lieux fournies par les agences
de l'eau : qualité rivière
Données diffusées dans la Banque Hydro du Sandre
Données diffusables dans la base de données OSUR-Web

Climat

-

Données diffusées par Météo France (Internet et données
commercialisées)

Qualité de l’air

-

Rapport d'analyse des émissions de l'air de la chaufferie, Annexe n°4
Données diffusées par l’association Lig’Air

Risques naturels

-

Consultation des cartes diffusées sur le site Internet
www.georisque.gouv.fr

-

Données diffusées par la DREAL

Potentiel
énergétique local
Habitats naturels
et de la flore

- Inventaire des espèces floristiques et détermination des habitats à l’aide
des listes d’espèces végétales rencontrées, suivant les typologies
CORINE BIOROPE, EUNIS, Eur28, ainsi que les syntaxon du
Prodrome des Végétations de France (BARDAT et al. 2004), lorsque cela
est possible.

Insectes

- Inventaire à vue et capture au filet avec relâché immédiat sur place pour
les espèces à détermination complexe. Expertises ciblées sur les
papillons de jour, les libellules et demoiselles, les orthoptères (criquets,
grillons et sauterelles) et les coléoptères saproxylophages (se nourrissant
de bois mort)

Amphibiens

- Repérage diurne des milieux aquatiques favorables.
- Recherche nocturne par écoute des chants et observation directe à l’aide
d’une lampe puissante et d’un troubleau au niveau des milieux
aquatiques favorables à la reproduction au sein de l’aire d’étude
rapprochée.

Reptiles

- Inventaire à vue des individus en phase de thermorégulation ou en
soulevant les différentes caches (morceau de bois, rocher, etc.),
soigneusement remises en place.

Oiseaux

- Inventaire à vue et par points d’écoute diurnes de 20mn en période de
nidification.

Mammifères
terrestres

- Inventaire à vue des individus et recherche d’indices de présence
(terriers, excréments, poils, etc.)

Chiroptères

-

Pose de 5 enregistreurs automatiques SM2Bat sur 1 nuit complète

Eléments
humains et socioéconomiques

-

Données diffusées par l’INSEE, via son site Internet www.insee.fr
Données de la base Mérimée diffusées sur le site Internet
www.culture.gouv.fr
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Thème [3/4]

Sources d’information et méthodologie
Etat initial de l’environnement [3/3]

Eléments
humains et socioéconomiques

-

Analyses des cartes IGN et vues aériennes (sources Internet :
Géoportail, Viamichelin et Google Earth)
Analyse des cartes cadastrales
Données diffusées par le Ministère des Sports, de la Jeunesse, de
l’Éducation Populaire et de la Vie Associative
Données diffusées par la commune
Données diffusées par la DRAAF

Réseaux

-

Données communiquées par MBDA France

Déplacements
transports

-

Analyses des cartes IGN et vues aériennes (sources Internet :
Géoportail, Viamichelin et Google Earth)
Données communiquées par le Conseil Général
Données diffusées par la DREAL

-

Relevés de terrain par le bureau d’études Orféa, Annexe n°1

-

Données diffusées par MBDA France

-

Données communiquées par la commune
Consultation des cartes diffusées sur le site Internet
www.géorisque.gouv.fr
Données diffusées dans les bases de données BASIAS du BRGM et
BASOL du MEDDE

Ambiance sonore
Gestion des
déchets
Risques liés aux
activités
humaines

-

Contraintes
d’urbanisme

-

Données communiquées par la Mairie de Selles-Saint-Denis
Impact du projet sur l’environnement [1/2]

Topographie

-

Comparaison entre le projet et l’état initial

Géologie

-

Comparaison entre le projet et l’état initial

Pédologie

-

Diagnostic pédologie selon le référentiel pédologique

Inventaire de
zones humides
Eaux souterraines -

-
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Diagnostic de zone humide selon l’arrêté de 2008 et le décret de 2017
Inventaire des surfaces imperméabilisées, au regard des zones
conservées non imperméabilisées (impact quantitatif)
Inventaire des produits potentiellement polluants stockés et utilisés sur
le site, et comparaison des conditions de stockage et de mise en œuvre
par rapport à la réglementation applicable et aux règles de l’art
Inventaire des rejets d’eaux pluviales susceptibles d’être polluées et
comparaison des modalités de traitement, par rapport à la
réglementation applicable et aux règles de l’art : voir ci-après.
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Thème [4/4]

Sources d’information et méthodologie
Impact du projet sur l’environnement [2/2]

Eaux
superficielles

-

-

Le dimensionnement des réseaux et ouvrages de gestion des eaux
pluviales (bassins de décantation et régulation des eaux pluviales) a été
réalisé selon la méthode des pluies, conformément aux guides :
- Gestion des eaux pluviales dans les projets d’aménagement,
Conception des projets et constitution des dossiers d’autorisation
et de déclaration au titre de la Police de l’eau, Préfecture d’Indre,
Décembre 2012
La charge de pollution des effluents traités a été comparée aux
objectifs de qualité des cours d’eau

Eau potable

-

Estimation des consommations par l’exploitant

Climat

-

Inventaire des Gaz à Effet de Serre que l’activité sera directement ou
indirectement susceptible de produire
Estimation des quantités de CO2 produites par la consommation
d’électricité et la consommation de carburants

Qualité de l’air

-

Inventaire des émissions atmosphériques canalisées ou diffuses sur le
site. Impact lié principalement à l’augmentation de trafic : voir Impact
sanitaire

Milieu naturel

-

Rapport Biotope donné en annexe 11

-

Augmentation du nombre d’emplois créés

-

Inventaire de la consommation

-

Evaluation du trafic

-

Evaluation de l'impact sonore

Gestion des
déchets

-

Inventaire des déchets produits sur le site, sur la base du retour
d’expériences de l’exploitant, et comparaison des conditions de
stockage et d’élimination, par rapport à la réglementation applicable et
aux règles de l’art

Impact sanitaire

-

Réalisé par Enviropol-Conseils

Eléments
humains et socioéconomiques
Réseaux
Déplacements
transports
Ambiance sonore

Tableau 78 : Analyse des méthodes d’évaluation des impacts environnementaux
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2. Difficultés rencontrées
Au-delà de sa complexité intrinsèque, l’évaluation des impacts du projet sur l’environnement n’a
pas été entachée de difficultés particulières avec notamment :
Thème

Difficultés rencontrées ou non

Milieux naturels

-

Aucune difficulté ou limite particulière.
Les expertises de terrain se sont déroulées en période de pleine activité
pour l’ensemble des groupes. La pression de prospection a permis de
couvrir l’ensemble de l’aire d’étude au printemps dans des conditions
d’observations toujours suffisantes. L’état initial apparaît donc robuste
et représentatif de la diversité écologique des milieux naturels locaux
et de leur richesse spécifique.

Etat initial

-

Aucune difficulté ou limite particulière.

Tableau 79 : Difficultés rencontrées lors de l’évaluation des impacts environnementaux
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XV-Auteurs de l’étude

XV - Auteurs de l’étude
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XV-Auteurs de l’étude

Les auteurs des différentes parties de l’étude d’impact sont présentés ci-après :
Domaine d’expertise

Auteur

Compilation du dossier d'étude d'impact

Comirem Scop

Réalisation des volets état initial (hors volets
pédologie et milieu naturel), impacts et des
mesures de suppression, réduction ou
compensation, Analyse des méthodes
d'évaluation
Coordination de l'équipe pour la réalisation
de l'étude d'impact et relecture

26 rue Hubert Le Sellier de Chezelles
36130 DEOLS

Réalisation des volets contexte
réglementaire, présentation du site,
présentation du projet

Auteurs : CHOUBRAC Mickael, TURLOT
Raphaël
Enviropol-Conseils
20, Boulevard des Trois Croix
35000 RENNES
Auteurs : LANGLOIS François

Réalisation du volet Milieu naturel et
pédologie

La constitution de l’équipe pluridisciplinaire
de Biotope est donnée dans le Tableau 81:
Équipe projet du volet Milieux naturels.

Etude de Danger

MBDA France
RD 75
La Chaudronne
41300 SELLES-SAINT-DENIS
Auteur : Amandine GAEL
Tableau 80 : Auteurs de l’étude

Domaines d’intervention

Intervenants de
BIOTOPE

Qualité et qualification

Coordination et rédaction de l’étude
Expertise des amphibiens, des reptiles et des
chauves-souris

Antonin
DHELLEMME

Chef de projet
Écologue pluridisciplinaire

Expertise des habitats naturels, de la flore et
des zones humides
Sondages pédologiques

Guillaume DHIER

Expert Botaniste - Phytosociologue avec
compétence en pédologie

Expertise des insectes, des oiseaux, des
reptiles et des mammifères terrestres

Franck LETERME

Expert fauniste

Contrôle Qualité

Ludivine Doyen
Rénald BOULNOIS

Directeur d’étude

Tableau 81: Équipe projet du volet Milieux naturels
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1. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
du bassin Loire Bretagne
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) fixe (articles L. 2121 et L. 212-2 du code de l’environnement), par grand bassin hydrographique, les orientations
fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et des ressources
piscicoles. Le comité de bassin a adopté le 4 novembre 2015 le schéma directeur d’aménagement
et de gestion des eaux pour les années 2016 à 2021.
Le SDAGE 2016-2021 s’inscrit dans la continuité du SDAGE 2010-2015 pour permettre aux
acteurs du bassin Loire-Bretagne de poursuivre les efforts et les actions entreprises. Mais il
apporte deux modifications de fond :
Le rôle des commissions locales de l’eau et des schémas d’aménagement et de gestion des eaux
(SAGE) est renforcé pour permettre la mise en place d’une politique de l’eau à l’échelle d’une
unité hydrographique cohérente, en lien avec les problématiques propres au territoire concerné.
La nécessaire adaptation au changement climatique est mieux prise en compte. Priorité est
donnée aux économies d’eau, à la prévention des pénuries, à la réduction des pertes sur les
réseaux, à tout ce qui peut renforcer la résilience des milieux aquatiques.
Le SDAGE 2016/2021 préconise :

 Orientations du SDAGE Loire Bretagne
 Orientation 1A : Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux

« Objectif à part entière de la directive cadre sur l’eau, la non détérioration de l’existant
s’impose logiquement comme un préalable à toutes installations, ouvrages, travaux ou
activités dans les cours d’eau. Il ne s’agit pas d’interdire toutes nouvelles installations,
ouvrages, travaux ou activités mais de chercher à éviter leurs effets négatifs et, lorsque
ce n'est pas possible, techniquement ou à un coût raisonnable, de chercher à les corriger
ou à les réduire. L’outil réglementaire au travers de la police de l’eau, est privilégié pour
mettre en œuvre cette orientation. »
 Disposition 1A-1 : « Lorsque les mesures envisagées ne permettent pas de réduire
significativement ou de compenser les effets négatifs des projets pour respecter
l’objectif des masses d’eau concernées, au sens du IV de l'article L.212-1 du code
de l'environnement, ceux-ci font l’objet d’un refus, à l’exception des projets
répondant à des motifs d’intérêt général. »
 Disposition 1A-3 : « Toute intervention engendrant des modifications de profil en
long ou en travers est fortement contre indiquée si elle n’est pas justifiée par des
impératifs de sécurité, de salubrité publique ou d’intérêt général, ou par des
objectifs de maintien ou d’amélioration de la qualité des écosystèmes.
Les travaux concernés ne doivent intervenir qu’après étude, dans la rubrique "raisons
du projet" et "analyse de l’état initial de l’environnement" de l’étude d’impact, ou
dans la rubrique "objet des travaux envisagés" du dossier loi sur l’eau,[….], il est
fortement recommandé que différents scénarios n'impliquant pas de modifications
du profil du cours d'eau, soient examinées dans ces mêmes rubriques. [...] Le choix
retenu devra être justifié. »
Le projet de construction des nouveaux magasins de stockage pyrotechnique n’impactera pas le
ruisseau traversant le site MBDA France.
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 Orientation 3A : Poursuivre la réduction des rejets directs des polluants organiques
et notamment du phosphore

« La réduction des apports des polluants organiques et plus particulièrement du
phosphore engagée ces dernières années doit être poursuivie sur l’ensemble du bassin.
Sont principalement concernées les collectivités et l’industrie. L’action porte en priorité
sur les bassins versants à l’amont des plans d’eau et en particulier ceux de la disposition
3B1, ou à l’amont des masses d’eau côtières sujettes à eutrophisation. Les efforts portent
donc en priorité sur les flux les plus importants et les moins coûteux à éliminer ainsi que
sur la surveillance de ces rejets ponctuels en phosphore. »
 Disposition 3A-1 : « Les normes de rejet des ouvrages d’épuration à prendre en
compte dans les arrêtés préfectoraux sont déterminées en fonction des objectifs
environnementaux de la masse d’eau réceptrice. Ces normes tiennent compte de
conditions hydrologiques : pour les cours d’eau, ces conditions sont caractérisées
par le débit quinquennal sec (QMNA5*) [....]
 Disposition 3A-2 : Renforcer l’auto-surveillance des rejets des ouvrages
d’épuration. Le phosphore total est soumis à auto-surveillance à une fréquence au
moins mensuelle dès 2 000 eh ou 2,5 kg/jour de pollution brute. L’échantillonnage
est proportionnel au débit.
 Disposition 3A-3 : « Favoriser le recours à des techniques rustiques d’épuration
pour les ouvrages de faible capacité. Sauf contrainte particulière nécessitée par
l’atteinte des objectifs environnementaux ou liée à la présence d’un usage
sensible*, un traitement poussé, notamment sur le phosphore, n’est pas exigé pour
les stations d’épuration des collectivités de moins de 2 000 eh ou pour celles de
l’industrie produisant moins de 2,5 kg/j de phosphore. Dans ce cas, les stations
d’épuration rustiques (lagunes et filtres plantés de roseaux à écoulement vertical)
sont des filières de traitement pertinentes. [...]
Le site est équipé de plusieurs petites stations d’épuration pour réduire la pollution organique
et de Phosphore et limiter l’eutrophisation du milieu. Ces stations sont vérifiées 2 fois par an.
En l'absence d'effluents, le projet de soutes du site MDA France ne sera pas équipé de station
d’épuration.
 Orientation 3D : Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d'une gestion
intégrée.
« Les rejets d’eaux pluviales dans les réseaux unitaires sont susceptibles de perturber fortement le
transfert de la pollution vers la station d’épuration. La maîtrise du transfert des effluents peut
reposer sur la mise en place d’ouvrages spécifiques (bassins d’orage). Mais ces équipements sont
rarement suffisants à long terme. C’est pourquoi il est nécessaire d’adopter des mesures de
prévention au regard de l’imperméabilisation des sols, visant la limitation du ruissellement par le
stockage et la régulation des eaux de pluie le plus en amont possible tout en privilégiant
l’infiltration à la parcelle des eaux faiblement polluées. Ces mesures préventives font partie du
concept de gestion intégrée de l’eau.
Une gestion intégrée de l’eau incite à travailler sur l’ensemble du cycle de l’eau d’un territoire
(eaux usées, eaux pluviales, eau potable, eaux naturelles et d’agrément…) et à associer l’ensemble
des acteurs au sein d’une collectivité (urbanisme, voirie, espaces verts, usagers…). La gestion
intégrée des eaux pluviales est ainsi reconnue comme une alternative à la gestion classique
centralisée dite du « tout tuyau ».
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Les enjeux de la gestion intégrée des eaux pluviales visent à :
intégrer l'eau dans la ville
assumer l'inondabilité d'un territoire en la contrôlant, en raisonnant l'inondabilité à la parcelle
sans report d'inondation sur d'autres parcelles
 gérer la pluie où elle tombe et éviter que les eaux pluviales ne se chargent en pollution en
macropolluants et micropolluants en ruisselant
 réduire les volumes collectés polluées et les débits rejetés au réseau et au milieu naturel
 adapter nos territoires aux risques d'augmentation de la fréquence des évènements extrêmes
comme les pluies violentes, en conséquence probable du changement climatique
- Disposition 3D-1 : « réduire Prévenir le ruissellement et la pollution des eaux pluviales dans
le cadre des aménagements [...] »



L'emprise du projet est limitée au strict besoin de MBDA France. La présence d'une nappe à
faible profondeur (1,5 à 2 m) limite la possibilité d'infiltration. En effet, dans le but de ne pas
impacter la nappe superficielle, il est nécessaire de disposer au minimum de 1 mètre de
profondeur entre le toit de la nappe (hautes eaux) et le fond d’ouvrages d'infiltration. Un ouvrage
de régulation de 410 m³ sera mis en place avec un débit de 3,0 L/s/ha permettra de traiter les eaux
et de retenir une éventuelle pollution accidentelle.
-

Disposition 3D-3 : « Traiter la pollution des rejets d'eaux pluviales »

Les autorisations portant sur de nouveaux ouvrages permanents ou temporaires de rejet d’eaux
pluviales dans le milieu naturel, ou sur des ouvrages existants faisant l’objet d’une modification
notable, prescrivent les points suivants :
- les eaux pluviales ayant ruisselé sur une surface potentiellement polluée par des
macropolluants ou des micropolluants sont des effluents à part entière et doivent subir les
étapes de dépollution adaptées aux types de polluants concernés. Elles devront subir a
minima une décantation avant rejet ;
- les rejets d’eaux pluviales sont interdits dans les puits d’injection, puisards en lien direct
avec la nappe ;
- la réalisation de bassins d’infiltration avec lit de sable sera privilégiée par rapport à celle
de puits d’infiltration.

Le projet prévoit la mise en place d’un ouvrage de rétention d’un volume de 410 m³ pour réguler
les eaux à 3,0 L/s/ha. Par ailleurs, l’ouvrage aura une surface adaptée pour permettre le traitement
des eaux avant rejet.
 Orientation 5B : Réduire les émissions en privilégiant les actions préventives
La réduction à la source des rejets est à privilégier. Le traitement est en effet très difficile
dès que ces substances sont diluées ou mélangées avec d’autres types d’effluents.
Cette approche est déjà engagée dans le domaine de l’industrie et de l’artisanat, à travers
la mise en œuvre de procédés épuratoires spécifiques ou la suppression du raccordement
aux systèmes d’assainissement collectifs.
Les changements de procédés (technologies propres, rejet zéro…) ou les substitutions de
molécules sont à rechercher préférentiellement, tout en étant attentif à la toxicité des
substituts. Le traitement et la collecte des déchets dangereux en quantité dispersée
(DDQD) des PME-PMI et des artisans est à poursuivre, en améliorant la sensibilisation
des acteurs à la collecte de proximité.
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Les collectivités doivent mettre en application l’interdiction d’utilisation des pesticides au
1er janvier 2017, conformément à la loi n° 2014-110 du 6 février 2014, et l’agriculture
doit poursuivre la mise en œuvre de pratiques permettant de réduire les émissions de
pesticides, en particulier pour atteindre les objectifs de réduction assignés à certaines
substances.
 Dispositions 5B-1 : « Les autorisations de rejet des établissements ou installations
(y compris rejets urbains) responsables des émissions ponctuelles dans le milieu ou
dans les réseaux sont mises à jour de manière à atteindre, à l’échelle du bassin LoireBretagne, les objectifs de réduction définis dans le tableau ci-après. Ces objectifs de
réduction sont définis en pourcentage par rapport au niveau des émissions de 2010.
Les substances listées sont celles d’intérêt pour le bassin Loire-Bretagne et sur
lesquelles des actions significatives sont possibles. Ainsi, les substances ubiquistes*
et celles faisant l’objet d’une interdiction globale réglementaire en France
n’apparaissent pas.
Les établissements et installations contribuent, à leur juste part, à ces objectifs de
réduction définis à l’échelle du bassin. Pour l’atteinte de ces objectifs, l’autorité
administrative définit, à l’échelle du bassin, les critères de hiérarchisation des actions
à entreprendre (surveillance et réduction des émissions) à la fois en direction des
plus gros émetteurs mais aussi des milieux les plus sensibles. Les dispositifs d’autosurveillance et les contrôles de ces établissements sont adaptés pour s’assurer de
l’efficacité des dispositions prises. »

L’établissement MBDA France est intégré dans un système de collecte des différents déchets.
Le stockage individuel de chaque polluant est effectué directement depuis la source. Les
déchets sont ensuite transmis vers des filières adaptées. Le projet de construction des
nouvelles soutes ne générera pas de déchets supplémentaires.
 Orientation 8A : « Préserver les zones humides pour pérenniser leurs
fonctionnalités »
La préservation des zones humides contribue à l’atteinte des objectifs de bon état et
nécessite d’agir à deux niveaux. Tout d’abord en maîtrisant les causes de leur disparition,
en limitant au maximum leur drainage* ou leur comblement ou leur assèchement. En
second lieu au travers des politiques de gestion de l’espace, afin de favoriser et/ou de
soutenir des types de valorisation compatibles avec les fonctionnalités des sites, que ce
soit sur la ressource en eau ou sur la biodiversité. Ces deux types de mesures constituent
un volet prioritaire des Sage, notamment sur les secteurs situés en tête de bassin versant*.
Les zones humides identifiées dans les Sage sont reprises dans les documents
d’urbanisme en leur associant le niveau de protection adéquat.

 Disposition 8A-1 : Les Documents d'urbanisme
Les documents supra-communaux (schémas de cohérence territoriale ou SCoT)
« Les schémas de cohérence territoriale (SCoT), conformément à l’article L.111-1-1 du
code de l’urbanisme, doivent être compatibles avec les objectifs de protection des zones
humides prévus dans le Sdage et dans les Sage.
Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ou les syndicats de
SCoT rappellent, a minima, les objectifs de préservation et orientations de gestion des
zones humides définis dans le PAGD des Sage du territoire en application de la
disposition 8A-2.
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En présence ou en l’absence de Sage, ils sont invités à préciser, dans le document
d’orientation et d’objectifs, les orientations de gestion et les modalités de protection qui
contribuent à la préservation des zones humides, afin qu’elles puissent être déclinées
dans les plans locaux d’urbanisme, ou les documents en tenant lieu, et les cartes
communales..»
Les documents inter-communaux ou communaux (PLU et carte communale)
"En l’absence de SCoT, les plans locaux d’urbanisme (PLU) et cartes communales,
conformément à l’article L.111-1-1 du code de l’urbanisme, doivent être compatibles
avec les objectifs de protection des zones humides prévus dans le Sdage et les Sage.
En l’absence d’inventaire précis sur leur territoire ou de démarche en cours à l’initiative
d’une commission locale de l’eau, la commune ou l’établissement public de coopération
intercommunale élaborant ou révisant son document d’urbanisme est invité à réaliser
cet inventaire dans le cadre de l’état initial de l’environnement, à une échelle compatible
avec la délimitation des zones humides dans le document.
Les PLU incorporent dans les documents graphiques des zonages protecteurs des zones
humides et, le cas échéant, précisent dans le règlement ou dans les orientations
d’aménagement et de programmation, les dispositions particulières qui leur sont
applicables en matière d’urbanisme. Ces dispositions tiennent compte des
fonctionnalités des zones humides identifiées."

Les zones humides recensées et impactées ne sont pas répertoriées dans les documents
d’urbanismes. Le projet de soutes n’atteint/modifie pas les zones humides.
 Orientation 9D: « Contrôler les espèces envahissantes»
«La prolifération d’espèces exotiques envahissantes (végétales ou animales) est une menace pour l’état
écologique des rivières, zones humides, étangs et lacs ainsi que des estuaires, zones côtières et annexes
hydrauliques*, menace de nature à empêcher l’atteinte des objectifs environnementaux fixés par la
directive cadre sur l’eau ainsi que le bon état de conservation des habitats visés par la directive habitats
faune flore.
Par ailleurs, plus de trente conventions, accords et traités internationaux, notamment la Convention de
Berne (1979), la Convention sur la diversité écologique (1992) et le règlement européen n°1143/2014,
ont demandé aux parties contractantes de mettre en place les mesures pour contrôler et éradiquer les
espèces exotiques envahissantes.
Le bassin Loire-Bretagne est particulièrement concerné par :
- les plantes exotiques envahissantes comme les jussies allochtones, les renouées exotiques, l’ambroisie,
la balsamine de l’Himalaya ou, en zone côtière, le baccharis, les spartines et les sargasses ;
- les animaux envahissants, comme le ragondin, la grenouille taureau, le xénope lisse, de nombreuses
espèces de poissons, l’écrevisse de Louisiane, la corbicule, la moule zébrée, ou, en zone côtière, les
crépidules et perceurs.»

Toute au long du chantier, des mesures d'évitement et de suivi seront mises en place afin de ne
pas introduire d’espèces envahissantes.
Le projet envisagé, de par les mesures mises en œuvre, est conforme au SDAGE 2016/2021
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2. Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin
de la Sauldre
Le SAGE du bassin de la Sauldre est en cours d’élaboration/rédaction.
L’état initial et le diagnostic pointe les enjeux suivants :

Le projet prend en compte les enjeux du SAGE bien qu’en cours d’élaboration et est compatible.
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3. Périmètres de protection de captage d’alimentation en eau
potable
D’après les informations obtenues auprès de l’ARS Centre-Val de Loire, il existe un captage
d’eau destinée à la consommation humaine (AEP) localisé au lieu-dit « Pipéron » à environ 2,25
km de la bordure Nord du site MBDA France par rapport au périmètre de protection.
Le captage d’eau de PIPERON exploite la nappe Captive des Sables de Vierzon (nappe du
Cénomanien). Les périmètres de protection du captage sont donnés sur la figure suivante.

Figure 113 : Station AEP proche du site MBDA France
(Source : ARS Centre Val de Loire)

Le projet se situe en dehors de tout périmètre de captage d’eau destinée à la consommation
humaine.

4. P.L.U. de la commune de Selles-Saint-Denis
Le document d'urbanisme en vigueur sur la commune de Selles-Saint-Denis est constitué par le
Plan Local d'Urbanisme (PLU) approuvé le 30 avril 2015. Dans le PLU, le site est localisé en
zone Ulm destinée aux activités industrielles, artisanales, commerciales et aux activités tertiaires.
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Figure 114 : Extrait du PLU de la commune de Selles-Saint-Denis
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Sur l’ensemble du secteur Ulm, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
-

les constructions à usage d'habitations sauf celles visées à l'article Ul2
le stationnement de caravanes au-delà d'une durée de trois mois
Les terrains de camping et de caravanage
les habitations légères de loisirs
les carrières
les dépôts de véhicule hors d'usage
les garages collectifs de caravane
les parcs d'attraction
les dépôts sauf ceux visés à l'article Ul2
les exhaussements, les affouillements de sol en secteurs sauf ceux visés à l'article Ul2
toutes activités non liée à l'exploitation d'unités de production et de stockage de
produits explosifs, en secteur Ulm.

Le règlement complet de la zone Ulm figure en Annexe n°6.
Du point de vu de l’urbanisme, le projet est en accord avec le règlement du P.L.U.

5. Schéma de Cohérence Territoriale de la communauté de
communes Sologne des Rivières
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est en projet sur le territoire de la communauté de
communes Sologne des Rivières dont fait partie la commune de Selles-Saint-Denis.

6. Schéma régional de cohérence écologique du Centre
Selon le SRCE de la région Centre, le site de MBDA France se trouve dans un secteur à enjeux
forts en termes de conservation à l'échelle régionale : la Sologne et sa mosaïque de landes,
milieux humides et de boisements.
Sur la base des enjeux identifiés précédemment, quatre grandes orientations stratégiques sont
proposées pour le présent SRCE :
 OS01 : « Préserver la fonctionnalité écologique du territoire » ;
 OS02 : « Restaurer la fonctionnalité écologique dans les secteurs dégradés » ;
 OS03 : « Développer et structurer une connaissance opérationnelle » ;
 OS04 : « Susciter l’adhésion et impliquer le plus grand nombre ».
Nota. : La numérotation des OS n’exprime aucune priorité entre elles.
Les Principes d'actions à l'échelle régionale sont donnés dans les tableaux en pages suivantes :
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La commune de Selles-Saint-Denis et le site de MBDA France appartient au bassin de vie de
Vierzon. Le zoom du SRCE sur le bassin de vie de Vierzon identifie les sous-trames prioritaires
suivantes :

Les cartes du SRCE sont données en Annexe n°7.
L’aire d’étude élargie intercepte des continuités de 5 sous-trames (milieux boisés, pelouses et
landes acides, milieux prairiaux, milieux humides et cours d’eau).
Le tableau suivant fournit une analyse synthétique de la position du projet par rapport aux
continuités écologiques d’importance régionale à l’échelle de l'aire d'étude rapprochée.
Tableau 82 : Position de l’aire d’étude rapprochée par rapport aux continuités écologiques
d’importance régionale
Sous-trame concernée

Composante du réseau écologique régional

Position au sein de
l’aire d’étude
rapprochée

Réservoirs de biodiversité
Sous-trame des milieux boisés
Sous-trame des pelouses et landes
acides
Sous-trame des milieux prairiaux

Tourbière du Plessis (ZNIEFF de type I)

Environ 3,3 km au nordest

12 entités dont les Prairies de la tuilerie et les
Prairies de Courgerais (ZNIEFFs de type I)

A plus de 3 km au nord
et nord-ouest

5 entités dont les vallées de la Rère et de la
Sauldre, la Tourbière du Plessis et les étangs
de la Plaine et des Plaines (ZNIEFFs de type I)

Immédiatement au sud /
au moins 2 km à l’est et
au nord

Réservoirs de biodiversité
Sous-trame des zones humides
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Sous-trame concernée

Sous-trame des cours d’eau

Composante du réseau écologique régional

La Rère (et ses affluents) et la Sauldre

Position au sein de
l’aire d’étude
rapprochée
En limite sud du site / à
plus de 3 km au nord

Corridors écologiques

Sous-trame des milieux boisés

Intercepte la quasiZone de corridors diffus correspondant au vaste totalité de l’aire d’étude
massif boisé de Sologne
rapprochée et des
emprises

Sous-trame des pelouses et landes
acides

Zone de corridors diffus

Intercepte la partie est
de l’aire d’étude
rapprochée (bordure est
des emprises)

Sous-trame des milieux prairiaux

Zone de corridors diffus

Intercepte l’extrémité
nord-ouest de l’aire
d’étude rapprochée

Zone de corridors diffus

Intercepte la quasitotalité de l’aire d’étude
rapprochée et des
emprises

Sous-trame des zones humides

L’aire d’étude rapprochée n’est concernée par aucun réservoir de biodiversité, toutefois, elle est concernée par une
zone de corridors diffus de la sous-trame des milieux boisés qui constitue une vaste continuité fonctionnelle ainsi que
des corridors diffus des pelouses et landes acides, milieux prairiaux, milieux humides, dont elle s’inscrit en marge.
Le projet est compatible avec le SRCE et compatible avec les sous-trames prioritaires du bassin de vie de Vierzon.

Du point de vue du SCOT, le projet est en accord avec les prescriptions du PADD
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Figure 115 : Continuités écologiques (SRCE)
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7. Schéma Région Climat Air Energie
L’État et la Région Centre ont élaboré conjointement le Schéma Régional du Climat, de l’Air
et de l’Énergie (SRCAE) conformément à la loi Grenelle II n°2010-788 du 12 juillet 2010,
portant engagement national pour l’environnement.
Ce Schéma a été adopté par arrêté préfectoral n°12.120 du 28 juin 2012 après délibération
favorable de l'assemblée délibérante du Conseil régional lors de sa séance du 21 juin 2012.
Le SRCAE centre val de Loire s’oriente selon 7 axes principaux :
Orientation 1 : maîtriser les consommations et améliorer les performances
énergétiques
Orientation 2 : promouvoir un aménagement du territoire concourant à la
réduction des émissions des GES
Orientation 3 : un développement des ENR ambitieux et respectueux des enjeux
environnementaux
Orientation 4 : un développement de projets visant à améliorer la qualité de l’air
Orientation 5 : Informer le public, faire évoluer les comportements
Orientation 6 : promouvoir l’innovation, la recherche et le développement de
produits, matériaux, procédés et techniques propres et économes en ressources
et en énergie
Orientation 7 : des filières performantes, des professionnels compétents
Le projet prévoit des soutes semi enterrées avec un recouvrement de terres comme principal
moyen d’isolation passive. Une étude thermique des soutes sera réalisée durant la phase
préparatoire du chantier. En fonction de cette étude, l’isolation pourra être complétée. L’objectif
est de limiter de façon passive la température des soutes et ses variations.
Afin de réduire le gaz à effet de serre, les soutes sont livrées à l’aide de véhicules électriques.
Le projet est compatible avec le SRCAE de la région Centre Val de Loire.

8. Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux
Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux a été validé en décembre 2009. Il sera
remplacé fin 2019 par le Plan Région de Prévention et Gestion des Déchets (PRPGD).
Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux s’oriente selon 6 axes :
- Agir pour une meilleure prévention de la production des déchets dangereux et
la réduction à la source.
- Agir pour une meilleure collecte et un tri efficace des déchets dangereux diffus

Août 2019

XVI-353

Evaluation Environnementale Unique dans le cadre de l’actualisation de l’Etude d’Impact au titre des ICPE
Commune de SELLES SAINT-DENIS (41) - MDBA France

XVI-Compatibilité avec les documents de planification et autres réglementations

-

Prendre en compte le principe de proximité
Privilégier le transport alternatif
Optimiser le réseau d’installations en région
Communiquer, sensibiliser et éduquer

Le site MBDA France s’associe avec des acteurs de proximité pour la gestion de l’ensemble
des déchets produits par le site. Par ailleurs, les soutes à munitions ont pour but de soutenir une
nouvelle activité de « recyclage des missiles » afin de prolonger leur durée de vie.
Le projet est compatible avec le PGDD de la région Centre Val de Loire.

9. Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non
Dangereux
Le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux a été validé en décembre 2014
pourr le département du Loir-et-Cher. Il sera remplacé fin 2019 par le Plan Région de
Prévention et Gestion des Déchets (PRPGD).
Les objectifs et priorités en matière de prévention et de valorisation des déchets d’activités
économiques sont les suivants :
Objectif 1 : Réduire les flux de Déchets d’Activités Economiques (DAE)
Objectif 2 : respecter les objectifs réglementaires de 75% de recyclage matière et organique
des DAE et la hiérarchie des modes de traitement
Le site MBDA France s’associe avec des acteurs de proximité pour la gestion de l’ensemble
des déchets produits par le site. Par ailleurs, les soutes à munitions ont pour but de soutenir une
nouvelle activité de « recyclage des missiles » afin de prolonger leur durée de vie.
Le projet est compatible avec le PPGDND du département du Loir-et-Cher.

10. Plan de Prévention des Risques Inondation de la
Sauldre
Le PPRI de la Sauldre a été approuvé par arrêté interpréfectoral le 02 Octobre 2015.
L’emprise du projet n’est pas située en zone de PPRI. La figure suivante présente un extrait de
la carte du PPRI de la Sauldre.
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Figure 116 : Extrait du PPRI de la Sauldre
(Source : Loir-et-Cher.gouv.fr)

Le projet est compatible avec le PPRI de la Sauldre

11. Plan de Prévention des Risques Technologiques
Le Plan de Prévention des Risques Technologiques du secteur concerne la propre activité de
MBDA France.
L’étude de danger montre que le site et le projet sont compatibles avec le PPRT.
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XVII-Devenir du site - Remise
en état
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En cas de mise à l’arrêt définitif des installations, la société MBDA France ou toute autre
personne morale ou physique qui s’y substituerait fera procéder à la remise en état du site de
telle sorte qu’il ne s’y manifeste aucun danger u inconvénient pour les usagers du secteurs, les
riverains et l’environnement.
Il sera mis en œuvre les différentes opérations suivantes :
- Enlèvement total des munitions, produits et équipements stockés, ce qui permet de
s’affranchir de tout risque majeur pour l’environnement
- Nettoyage du site
- Vérification de l’absence de pollution du sol et des eaux souterraines, et le cas échéant
dépollution et surveillance du site
- Réaffectation de l’installation à d’autres activités ou démantèlement de l’installation ou
optimisation dans l’environnement (reboisement,…)
- Rédaction d’un mémoire décrivant l’historique du site et des activités y ayant été
exercées ainsi que la description précise des dispositions qui seront mises en œuvre en
vue de la remise en état et de la réhabilitation du site
Les usages futurs de l’installation qui peuvent être envisagés suite à l’arrêt définitif des activités
MBDA France sont les suivantes :
- Activité industrielle similaire
- Activité de logistique
- Toutes autres activité industrielle ou tertiaires autorisées par le PLU de la
commune et cela après démantèlement complet des installations du site
En application de l’article R 122-5 du Code de l’environnement, l’Annexe 13 présente l’avis
de la Mairie sur la remise en état du site.
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