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1 Lettre de demande
Le présent dossier est accompagné de la lettre de demande formulée par le Président
Directeur Général du site CAP RECYCLAGE 41 situé à St-Amand-Longpré.
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2 Identification de l’exploitant
Raison sociale de l’établissement :

CAP RECYCLAGE 41

Forme juridique :

SARL

Siège social :

74 Route de Paris
41100 SAINT-OUEN
Tél : 02 54 77 26 28

Adresse du site :

5 Rue de la Vallée du Loir
41310 ST-AMAND-LONGPRE
Tél : 02 54 82 39 20

Capital social :

150 000,00 €

Numéro SIRET :

750 344 160 00015

Code APE :

3811 Z

Président :

M. Pascal CHAVIGNY

Directeur Général :

M. Pascal CHAVIGNY

Signataire de la demande :

M. Pascal CHAVIGNY

Chargée du suivi du dossier :

Mme Lydie BOULAY
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3 Objet du dossier
Contexte de la demande
Depuis 2013, la société CAP RECYCLAGE 41, filiale du groupe CHAVIGNY, implantée au sein du
pôle multi-activité du groupe, sur la commune de St-Amand-Longpré, développe une activité
de collecte, valorisation et recyclage de déchets issus de chantiers. Les déchets sont reçus sur
site, triés et orientés vers des filières de traitement appropriées.
Dans le cadre du développement de ses activités, la société CAP RECYCLAGE 41 souhaite
installer sur son site une ligne de production de Combustible Solide de Récupération (CSR).
Actuellement, le site est exploité sous le régime de la déclaration contrôlée au titre de la
législation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) pour son
activité de centre de tri et traitement de déchets au titre des rubriques 2710-1b, 2710-2c,
2711-2, 2713-2, 2714-2, 2716-2, 2718-2, 2791-2 et 2794-2 de la nomenclature des ICPE.
Les preuves de dépôts n° A-8-TDVAJC5ZG, A-7-ZCBEGWK5A et A-7-MJXJD8GER sont jointes en
Annexe 1.
Le présent dossier de demande d'autorisation environnementale est réalisé dans la
perspective d’une augmentation du volume de déchets non dangereux traités sur site associée
au projet d’implantation d’une ligne de production de CSR (rubrique 2791-1) et du stockage
de déchets amiantés (rubriques 2710-1a et 2718-1).
Ce dossier permet donc à la société CAP RECYCLAGE 41 de présenter aux autorités
compétentes l’ensemble des modifications projetées en vue d’obtenir un arrêté préfectoral
d’autorisation d’exploiter.
Conformément à l’article R.181-12 du code de l’environnement, le dossier est fourni en quatre
exemplaires en version papier, accompagnés d’une version électronique du dossier (sur
support DVD ou USB).
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Contexte réglementaire
Ce dossier est constitué en application du code de l’environnement, dans ses dispositions
suivantes :
 Articles L.181-1 et suivants sur les activités, installations, ouvrages et travaux soumis à
Autorisation Environnementale ;
 Articles L.512-1 et suivants, reprenant la Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) ;
 Articles R 122-2 et suivants, relatifs aux modalités de la procédure d’examen au cas
par cas des projets ;
 Articles R. 181-1 et suivants, et Art. D. 181-15-2, sur le contenu et la procédure de la
Demande d’Autorisation Environnementale ;
 Articles R. 214-1 et suivants, relatifs à la Loi sur l’Eau.
Conformément au point 1.a du tableau annexé à l'article R122-2 du code de l'environnement,
le présent dossier de demande d’Autorisation Environnementale est soumis à examen au cas
par cas.

Ainsi, une demande d’examen au cas par cas a été déposée le 19 mars 2020 auprès de la
DREAL Centre-Val-de-Loire et enregistrée sous le numéro F02420P0038.
L’arrêté préfectoral du 29 Avril 2020 portant décision, après examen au cas par cas de la
demande, indique que la réalisation d’une évaluation environnementale n’est pas nécessaire
pour le projet porté par CAP RECYCLAGE 41 (cf. Annexe 2).
Son instruction suivra la procédure exposée en Figure 1.

6

Rapport n°104514 A – Juillet 2020

CAP RECYCLAGE 41
Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter
St-Amand-Longpré (41)

Figure 1 - Procédure de l'autorisation environnementale
(Source : ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer)

Le projet porté par la société CAP RECYCLAGE 41 n’a pas fait l’objet de débat public ou de
concertation initiale préalable au dépôt du dossier, toutefois, comme présenté dans la figure
ci-dessus, la procédure d’autorisation environnementale intègre la participation du public
sous la forme d'une enquête publique dès lors que le dossier est déclaré complet et recevable
à l’issue de la phase d’examen. Cette enquête est réalisée dans les conditions prévues par les
articles L.123-1 à L.123-19-8 et R.123-1 à R.123-46 du code de l'environnement. Elle est mise
en place sur toutes les communes concernées directement ou indirectement par les impacts
du projet.
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L’arrêté préfectoral ou inter-préfectoral de mise à l’enquête publique désigne les communes
où un dossier doit être déposé. Le conseil municipal de chaque commune est appelé à porter
un avis sur la demande d’autorisation dès l’ouverture de l’enquête.
Cette enquête vise à :
• Informer le public ;
• Recueillir, sur la base d’une présentation argumentée des enjeux et parfois d’une
étude d’impact, ses avis, suggestions et éventuelles contre-propositions ;
• Elargir les éléments nécessaires à l’information du décideur et des autorités
compétentes avant toute prise de décision.
Pendant la durée de l’enquête, les citoyens peuvent prendre connaissance du dossier, des
prestations envisagées et formuler des observations. Celles-ci sont consignées dans un
"registre d’enquête".
Après la clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission
d’enquête convoque le pétitionnaire et lui communique sur place l’ensemble des
observations, celles-ci étant consignées dans un procès-verbal, en l’invitant à produire, dans
un délai imparti, un mémoire en réponse.
Une fois l’enquête publique clôturée, le commissaire enquêteur dispose de 30 jours pour
rendre son rapport et ses conclusions motivées au préfet de département.
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4 Présentation de la société
Depuis 1896, le Groupe Chavigny est une entreprise familiale qui a su au fil du temps rester
fidèle à ses racines et à son ancrage territorial, innover, résister aux crises et porter une vision
à long terme. Avec à son compte, huit corps de métiers et 75 sites, comptant 809
collaborateurs, le Groupe Chavigny a su diversifier son activité et s’imposer comme acteur clé
de la croissance et de l’emploi sur les secteurs du bâtiment et des transports en région Centre.
Avec de nombreuses enseignes réparties sur l’ensemble de la région, le Groupe Chavigny
propose des produits et services complémentaires en lien avec son expertise dans le secteur
du bâtiment pour client particuliers et professionnels : matériaux de construction, décoration,
aménagement intérieur et extérieur, recyclage de déchets mais aussi les pôles industriels
comme les travaux publics, les carrières et les activités de transport.
C’est dans une dynamique d’amélioration continue et avec la volonté de proposer de
nouveaux services afin d’accompagner au mieux ses clients que le groupe décide de se lancer,
en 2006, dans le secteur du recyclage, avec une activité de broyage et de transformation des
produits inertes, afin de créer des agrégats nécessaires aux chantiers. Cette activité deviendra
CAP RECYCLAGE en 2013, filiale du groupe Chavigny qui réunit aujourd’hui toute l’activité de
collecte, valorisation et recyclage des déchets.
Ainsi, depuis 2013, la société CAP RECYCLAGE 41, implantée au sein du pôle multi-activité du
groupe, sur la commune de St-Amand-Longpré, a pour vocation de récupérer les déchets issus
de chantiers et de les orienter vers les filières de valorisation appropriées.
Les déchets reçus sur site proviennent de centres de tri automatisés, de bennes de collectes
sur chantiers et d’apport direct des producteurs de déchets. Parmi ces déchets, on retrouve
principalement :
 Des Déchets Industriels Banals (DIB) : démolition de bâtiment, béton, cloisons,
isolants, déchets de chantier... ;
 Des Déchets d’Eléments d’Ameublement (DEA) : biens meubles et composants ;
 Des Déchets cartons/papiers : Cartons, papiers, archives, destruction de documents
confidentiels...
 Du Bois : Palettes, fenêtre, volets...
 Des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) ;
 Des Métaux/fers : cuivre, aluminium, zinc, plomb…
Lorsque le recyclage ou la valorisation des matériaux n’est pas rendu possible, les déchets sont
orientés vers des centres d’élimination et d’enfouissement.
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5 Localisation du site
Situation géographique
Le site, objet de la présente demande, est situé sur la commune de St-Amand-Longpré dans
le département de Loir-et-Cher (41), en région Centre-Val-de-Loire.
Le site est situé plus précisément 5 rue de la Vallée du Loir dans la commune de St-AmandLongpré (41310).
La figure suivante permet de localiser le site.

Figure 2 - Localisation du site (source : Géoportail)

Situation cadastrale
Le site est situé sur la parcelle cadastrale 51 de la section YB du plan cadastral, d’une surface
de 78 879 m², de la commune de Saint-Amand-Longpré. Les coordonnées géographiques de
l’emplacement du site sont données ci-dessous (Lambert 93) :
X : 549885,15 m
Y : 6735204.11 m
Le périmètre ICPE du site est établi uniquement sur les limites du site CAP RECYCLAGE 41.
Un plan de masse au 1.200 ème permettant d’identifier le périmètre ICPE est présenté en PJ48
du présent dossier.
Un extrait du plan cadastral de la parcelle sur laquelle localisé le site est présenté dans la figure
ci-dessous.
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Figure 3: Plan cadastral du site (source : cadastre.gouv.fr)
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6 Situation réglementaire du site
Règlement des installations classées
6.1.1 Rubriques de classement du site
Les différentes rubriques ICPE auxquelles est soumis le site sont présentées dans le tableau
suivant.
Ce tableau comporte le numéro et la désignation de la rubrique, les seuils de classement, les
caractéristiques de l’installation du site et le type de classement de l’installation du site
(rubrique et régime concerné).
Légende de régimes :
A : autorisation
D : déclaration
DC : déclaration soumise au contrôle périodique
E : enregistrement
NC : non classable

12

Rapport n°104514 A – Juillet 2020

CAP RECYCLAGE 41
DDAE – Régularisation administrative
St-Amand-Longpré (41)

Nomenclature des installations classées
N° de la
rubrique
ICPE

2710

Désignation de la rubrique

Installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces déchets
1. Collecte de déchets dangereux :
La quantité de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation étant
a) Supérieure ou égale à 7t (A)
b) Supérieure ou égale à 1t et inférieure à 7t (DC)
2. Collecte de déchets non dangereux :
Le volume de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation étant :
a) Supérieur ou égal à 300m³ (E)
b) Supérieur ou égal à 100m³ et inférieur à 300m³ (DC)
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Site
Volumes
autorisés

Volumes projetés

Alinéa et régime
concerné

2710-1 : 1t

2710-1a : 49t

2710-1a (A)*

2710-2 : 299m3

2710-2 : 299m3

2710-2b (DC)

CAP RECYCLAGE 41
DDAE – Régularisation administrative
St-Amand-Longpré (41)

Nomenclature des installations classées

Site

N° de la
rubrique
ICPE

Désignation de la rubrique

Volumes
autorisés

Volumes projetés

Alinéa et régime
concerné

2711

Installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de réutilisation de déchets
d'équipements électriques et électroniques
Le volume susceptible d’être entreposé étant :
1. Supérieur ou égal à 1000m3 (E)
2. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³ (DC)

2711-2 : 900m3

Non modifié

2711-2 (DC)

2713

Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de réutilisation de métaux
ou de déchets de métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets d'alliage de
métaux non dangereux
La surface étant :
1. Supérieure ou égale à 1 000m² (E)
2. Supérieure ou égale à 100m² et inférieure à 1 000m² (D)

2713-2 : 980m²

Non modifié

2713-2 (D)

2714

Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de réutilisation de déchets
non dangereux de papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois
Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant :
1. Supérieur ou égal à 1 000m³ (E)
2. Supérieur ou égal à 100m³ mais inférieur à 1 000m³ (D)

2714-2 : 980m²

Non modifié

2714-2 (D)

2716

Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de réutilisation de déchets
non dangereux non inertes
Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant :
1. Supérieur ou égal à 1 000m³ (E)
2. Supérieur ou égal à 100m³ mais inférieur à 1 000m³ (DC)

2716-2 : 300m3

Non modifié

2716-2 (DC)
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Nomenclature des installations classées

Site

N° de la
rubrique
ICPE

Désignation de la rubrique

Volumes
autorisés

Volumes projetés

Alinéa et régime
concerné

2718

Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux
La quantité de déchets susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. La quantité de déchets dangereux susceptible d’être présente dans l'installation étant
supérieure ou égale à 1 t ou la quantité de substances dangereuses ou de mélanges dangereux,
mentionnés à l'article R.511-10 du code de l'environnement, susceptible d'être présente dans
l'installation étant supérieure ou égale aux seuils A des rubriques d'emploi ou de stockage de
ces substances ou mélanges (A)
2. Autres cas (DC)

2718-2 : 0.7t

2718-1 : 49t

2718-1 (A)

2791

Installation de traitement de déchets non dangereux
La quantité de déchets traités étant :
1. Supérieure ou égale à 10 t/j
2. Inférieure à 10 t/j

2791-2 : 9t/j

2791-1 : 74.9t/j

2791-1 (A)

2794

Installation de broyage de déchets végétaux non dangereux
La quantité de déchets traités étant :
1. Supérieure ou égale à 30 t/j (E)
2. Supérieure ou égale à 5 t/j mais inférieure à 30 t/j (D)

2794-2 : 29t/j

Non modifié

2794-2 (D)

*(A) : Rubriques concernées par la présente demande
Tableau 1 - Classement ICPE du site
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6.1.2 Rayon d’affichage de la mise à disposition du public

Au regard des rubriques ICPE présentées ci-avant, le rayon d’affichage est de 2 km.
Les communes concernées sont les suivantes :
 Saint-Amand-Longpré ;
 Ambloy ;
 Huisseau-en-Beauce ;
 Nourray.

Figure 4 – Rayon d’affichage du projet

6.1.3 Arrêtés de prescriptions générales applicables
Le site sera soumis aux rubriques suivantes des ICPE :
 n°2710, n°2718 et n°2791 à autorisation ;
 n°2713, n°2714 et n°2794 à déclaration ;
 n°2710, n°2711, n°2716, n°2718 et n°2791 à déclaration avec contrôles.
L’exploitant devra respecter les arrêtés de prescriptions générales suivants :
 Arrêté du 27/03/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique
n° 2710-2 (Installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur
producteur initial) ;
 Arrêté du 13/10/10 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique
n° 2713 ;

16

Rapport n°104514 A – Juillet 2020

CAP RECYCLAGE 41
Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter
St-Amand-Longpré (41)








Arrêté du 06/06/18 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de
transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant
du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2711, 2713, 2714 ou 2716 ;
Arrêté du 18/05/18 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de
broyage de déchets végétaux non dangereux relevant du régime de la déclaration au
titre de la rubrique n° 2794 de la nomenclature des installations classées pour la
protection de l'environnement ;
Arrêté du 06/06/18 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de
transit, regroupement ou tri de déchets dangereux relevant du régime de la
déclaration au titre de la rubrique n° 2718 de la nomenclature des installations classées
pour la protection de l'environnement ;
Arrêté du 23/11/11 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique
2791 (installation de traitement de déchets non dangereux).

Notons par ailleurs, qu’il n’existe pas d’arrêtés de prescriptions générales pour les rubriques
2710, 2718 et 2791 à Autorisation. Dans une démarche sécuritaire, l’exploitant se conformera
à minima aux arrêtés de prescriptions générales applicables aux Installations Classées
soumises à déclaration suivants (en plus de l’arrêté préfectoral) :
 Arrêté du 27/03/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique
n° 2710-1 (Installations de collecte de déchets dangereux apportés par leur producteur
initial) ;
 Arrêté du 06/06/18 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de
transit, regroupement ou tri de déchets dangereux relevant du régime de la
déclaration au titre de la rubrique n° 2718 de la nomenclature des installations classées
pour la protection de l'environnement ;
 Arrêté du 23/11/11 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique
2791 (installation de traitement de déchets non dangereux).
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Autres réglementations applicables
6.2.1 Situation au regard de la « loi sur l’eau »

La réalisation d’ouvrages, travaux, activités susceptibles de porter atteinte à l'eau et aux
milieux aquatiques est soumise à autorisation ou déclaration au titre de la loi sur l'eau, en
application des articles R.214-1 et suivants du Code de l'Environnement. La liste des ouvrages
soumis à déclaration ou à autorisation est précisée dans les articles R.214-1 à R.214-5 du Code
de l'Environnement.
Pour rappel, le périmètre ICPE se limite au site CAP RECYCLAGE 41. Toutefois, le bassin versant
du site est étendu à l’ensemble du site du groupe CHAVIGNY compte tenu du fonctionnement
commun des équipements du réseau de collecte des eaux pluviales. La surface de
ruissellement retenue correspond donc à la surface totale des zones imperméabilisées du site
du groupe CHAVIGNY. Cette surface est de 21 959 m².
A ce jour, et dans la situation projetée, les eaux usées du site sont uniquement constituées
des eaux vannes, provenant des sanitaires, qui sont dirigées vers le réseau communal et des
eaux pluviales qui sont collectées par un réseau interne et dirigées vers un bassin de rétention
avant rejet dans un fossé d’infiltration après traitement par un séparateur d’hydrocarbures.
Ce fossé d’infiltration, placé sur la parcelle voisine YB n°4, appartient au réseau communal de
gestion des eaux pluviales. Une attestation communale est placée en annexe 3 du présent
document.
Un forage est localisé à l’intérieur des limites de propriété du Groupe CHAVIGNY mais en
dehors du périmètre ICPE. Il a été réalisé en 2008 sur demande la Communauté de Commune
Beauce Gâtine (ex-Communauté d’agglomération Territoires Vendômois) et est placé sous sa
propriété. Ce forage n’a toutefois jamais été exploité. De plus, le projet présenté par la société
CAP RECYCLAGE 41 n’envisage pas l’exploitation de ce forage. Aucune modification n’est
projetée.
Les différentes rubriques de la nomenclature « eau » auxquelles pourrait être concerné le site
sont reprises dans le tableau ci-dessous. Ce tableau comporte le numéro et la désignation de
la rubrique, les seuils de classement, les caractéristiques du site et le type de classement
(rubrique et régime concerné).
Légende de régimes :
A : autorisation
D : déclaration
DC : déclaration soumise au contrôle périodique
E : enregistrement
NC : non classable
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Nomenclature « Eau »
Désignation de la rubrique

N° de la rubrique

2.1.5.0

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le soussol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du
bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
1) Supérieure ou égale à 20 ha (A)
2) Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D)

Site
Situation sur site

Régime concerné

Rejet des eaux pluviales dans un
fossé d’infiltration appartenant au
réseau communal de gestion des
eaux pluviales.

NC

Tableau 2: Situation du site vis-à-vis de la nomenclature "Eau"

En l’absence de prélèvement et de rejet au milieu naturel, aucune rubrique Loi sur l’eau n’est applicable au site.
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6.2.2 Situation vis-à-vis du décret du 3 mars 2014
Le décret du 3 mars 2014, applicable au 1er juin 2015, est la transposition en droit français de
la Directive Européenne « concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs
impliquant des substances dangereuses » (dite Seveso III) publiée le 4 juillet 2012.
Ce décret vient modifier la nomenclature ICPE, avec la création des rubriques 4000 en
remplacement de certaines rubriques 1000.
Il codifie les articles R511-10 et R511-11 du Code de l’Environnement qui présentent les règles
de classement des Etablissements : dépassement direct Seuil Bas, dépassement direct Seuil
Haut, et la règle de cumul Seuil Bas et Seuil Haut.
Le règlement CLP de classification des substances est intégré. Le règlement CLP, applicable au
1er juin 2015 également, répartit les substances et mélanges en classes et catégorie de
danger.
L’arrêté du 26 mai 2014, relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des
substances ou mélanges dangereux présents dans les installations classées mentionnées à
l'article L. 515-32 du code de l'environnement, complète la transposition la directive Seveso
III.
Classement ICPE des substances chimiques et détermination du statut SEVESO
Une cuve de gazole double peau d’une capacité de 1000 litres est présente sur le site.
L’analyse du statut SEVESO a été réalisée à l’aide de l’outil Seveso 3, mis à disposition par
l’administration. Cet outil constitue une aide technique pour la détermination du statut
Seveso des établissements et développé selon les différents guides de la DGPR 1 et de l’INERIS.
Le tableau ci-après présente le résultat de cette analyse qui montre que le site n’est pas classé
SEVESO.

Tableau 3 : Analyse du statut SEVESO III

1

DGPR : Direction Générale de la Prévention des Risques
INERIS : Institut National de l’environnement Industriel et des Risques
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6.2.3 Situation vis-à-vis du décret du 02 mai 2013 qui transpose la directive
IED
La directive IED vise à prévenir et à réduire les pollutions de l'air, de l'eau et du sol causées
par les installations industrielles. Elle réglemente les émissions de plusieurs polluants, le
recours aux meilleures techniques disponibles (MTD), le réexamen périodique des
autorisations, la participation du public et la remise en état du site en fin d'activité,
notamment vis-à-vis de la qualité environnementale des sols et des eaux souterraines à
prendre en compte lors de la cessation d’activité. Elle a pour objectif de prévenir la
dégradation de la qualité de l’environnement.
Le site de CAP RECYCLAGE 41 n’est pas soumis à la directive IED (rubriques 3000).

6.2.4 Situation vis-à-vis de de l’arrêté du 4 octobre 2010 (foudre) relatif à la
prévention des risques accidentels
Considérant qu'une agression par la foudre sur certaines installations classées pourrait être à
l'origine d'événements susceptibles de porter atteinte, directement ou indirectement, aux
intérêts visés à l'article L. 511-1 du Code de l'environnement, une analyse du risque foudre
(ARF) est réalisée, par un organisme compétent, dans les installations classées visées à l’article
16 de l’arrêté du 4 octobre 2010.
Les rubriques ICPE suivantes y sont mentionnées :
 Les rubriques 47,70 ;
 Toutes les rubriques de la série de1110 à 1820 ;
 Les rubriques 2160, 2180, 2225, 2226, 2250, 2260, 2345, 2410, 2420 à 2450,2531, 2541
à 2552, 2562 à 2670, 2680, 2681 et 2750 ;
 Les rubriques 2714, 2717, 2718, 2770, 2771, 2782, 2790, 2791, 2795 et 2797 ;
 Les rubriques 2910 à 2920, 2940 et 2950.
Les activités du site relèvent des rubriques 2718 et 2791 sous le régime de l’autorisation. Le
site est donc concerné par l’arrêté du 4 octobre 2010. Une Analyse du Risque Foudre ainsi
qu’une Etude Technique Foudre ont été réalisées sur le site en date du 17/07/2020.

Avis sur la remise en état du site
L’article R 512-6 du Code de l'environnement prévoit que « dans le cas d’une installation à
implanter sur un site nouveau, l’avis du propriétaire, lorsqu’il n’est pas le demandeur, ainsi que
celui du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d’urbanisme, sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt
définitif de l’installation » doit être joint à la demande d’autorisation d’exploiter.
Le site, objet de ce dossier, est un site existant propriété du groupe Chavigny auquel
appartient l’entreprise CAP RECYCLAGE 41.
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PREUVE DE DEPOT N°

A-8-TDVAJC5ZG

DECLARATION DE LA MODIFICATION D’UNE INSTALLATION CLASSEE
RELEVANT DU REGIME DE LA DECLARATION
Article R512-54-II du code de l’environnement
Nom et adresse de l’installation :
CAP RECYCLAGE 41
5 RUE VALLEE DU LOIR

41310

ST AMAND LONGPRE

Sur le site, le déclarant exploite déjà au moins :
•

une installation classée relevant du régime d’autorisation : …………………………………. NON
Rappel réglementaire : si oui, le projet est considéré réglementairement comme une modification de
l’autorisation existante (article R512-33-II du code de l’environnement) et il sera soumis à l’avis de
l’inspection des installations classées. Une note précisant l’interaction de la modification avec les
installations existantes a été jointe à la déclaration.

•

une installation classée relevant du régime d’enregistrement : ……………………………… NON

Demande de modification de certaines prescriptions applicables : …………………………………… NON
Rappel réglementaire : si oui, cette demande sera soumise à l'avis de l'autorité administrative qui statue
par arrêté (article R512-52 du code de l'environnement). L'absence de réponse dans un délai de 3 mois
à partir de la réception du dossier et des éventuels compléments vaut refus (décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014).

1

Installations classées objet de la présente modification :
Numéro de la
rubrique de la
nomenclature
des
installations
classées
2794

Alinéa

2

Capacité de
l’activité

Désignation de la rubrique

Broyage de déchets verts

29

1

Unité

t/ j

Régime

(D ou DC)

D

Rappel réglementaire relatif au contrôle périodique :
Les installations dont les seuils sont précisés dans la nomenclature sous le sigle « DC » (Déclaration avec Contrôle périodique) sont
soumises à un contrôle périodique permettant à l’exploitant de s’assurer que ses installations respectent les prescriptions applicables
(article R512-55 et suivants du code de l'environnement). Ces contrôles sont effectués à l’initiative et aux frais de l’exploitant par des
organismes agréés (article L512-11 du code de l'environnement). La périodicité du contrôle est de 5 ans maximum, sauf cas particulier
(article R512-57 du code de l'environnement). Le premier contrôle d’une installation doit avoir lieu dans les six mois qui suivent sa mise en
service, sauf situation particulière précisée à l’article R512-58 du code de l'environnement.
Exception : l’obligation de contrôle périodique ne s’applique pas aux installations relevant de la déclaration lorsqu’elles sont incluses
dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l’autorisation ou de l’enregistrement (article
R512-55 du code de l'environnement).

Les références des prescriptions générales applicables à chaque rubrique de la nomenclature des
installations classées sont mises à disposition sur le site internet des préfectures concernées par
l’implantation des installations :
2
• prescriptions générales ministérielles ,
• éventuelles prescriptions générales préfectorales.
Rappel réglementaire relatif aux installations soumises au régime de déclaration incluses dans un site qui comporte au moins une
installation soumise au régime d’autorisation :
Les prescriptions générales ministérielles sont applicables aux installations soumises au régime de déclaration incluses dans un site qui
comporte au moins une installation soumise au régime d’autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l’arrêté préfectoral
d’autorisation (article R512-50-II du code de l'environnement).

Déclarant : CAP RECYCLAGE
Date de la déclaration de la modification : …………………………………………………………………………….….
09/ 10/ 2018
Le déclarant a demandé à être contacté par courrier postal pour la suite des échanges :…………...... NON

1
2

D : Régime de déclaration, DC : Régime de déclaration avec contrôle périodique.
Les prescriptions générales ministérielles sont également consultables sur le site internet : http://www.ineris.fr/aida/

2

PREUVE DE DEPOT N°

A-7-ZCBEGWK5A

DECLARATION DE LA MODIFICATION D’UNE INSTALLATION CLASSEE
RELEVANT DU REGIME DE LA DECLARATION
Article R512-54-II du code de l’environnement
Nom et adresse de l’installation :
EASITRI
5 RUE VALLEE DU LOIR

41310

ST AMAND LONGPRE

Sur le site, le déclarant exploite déjà au moins :
•

une installation classée relevant du régime d’autorisation : …………………………………. NON
Rappel réglementaire : si oui, le projet est considéré réglementairement comme une modification de
l’autorisation existante (article R512-33-II du code de l’environnement) et il sera soumis à l’avis de
l’inspection des installations classées. Une note précisant l’interaction de la modification avec les
installations existantes a été jointe à la déclaration.

•

une installation classée relevant du régime d’enregistrement : ……………………………… NON

Demande de modification de certaines prescriptions applicables : …………………………………… NON
Rappel réglementaire : si oui, cette demande sera soumise à l'avis de l'autorité administrative qui statue
par arrêté (article R512-52 du code de l'environnement). L'absence de réponse dans un délai de 3 mois
à partir de la réception du dossier et des éventuels compléments vaut refus (décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014).

1

Installations classées objet de la présente modification :
Numéro de la
rubrique de la
nomenclature
des
installations
classées
2711

Alinéa

2

Désignation de la rubrique

Capacité de
l’activité

Transit, regroupement ou tri de déchets d’équ 900

1

Unité

m3

Régime

(D ou DC)

DC

Rappel réglementaire relatif au contrôle périodique :
Les installations dont les seuils sont précisés dans la nomenclature sous le sigle « DC » (Déclaration avec Contrôle périodique) sont
soumises à un contrôle périodique permettant à l’exploitant de s’assurer que ses installations respectent les prescriptions applicables
(article R512-55 et suivants du code de l'environnement). Ces contrôles sont effectués à l’initiative et aux frais de l’exploitant par des
organismes agréés (article L512-11 du code de l'environnement). La périodicité du contrôle est de 5 ans maximum, sauf cas particulier
(article R512-57 du code de l'environnement). Le premier contrôle d’une installation doit avoir lieu dans les six mois qui suivent sa mise en
service, sauf situation particulière précisée à l’article R512-58 du code de l'environnement.
Exception : l’obligation de contrôle périodique ne s’applique pas aux installations relevant de la déclaration lorsqu’elles sont incluses
dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l’autorisation ou de l’enregistrement (article
R512-55 du code de l'environnement).

Les références des prescriptions générales applicables à chaque rubrique de la nomenclature des
installations classées sont mises à disposition sur le site internet des préfectures concernées par
l’implantation des installations :
2
• prescriptions générales ministérielles ,
• éventuelles prescriptions générales préfectorales.
Rappel réglementaire relatif aux installations soumises au régime de déclaration incluses dans un site qui comporte au moins une
installation soumise au régime d’autorisation :
Les prescriptions générales ministérielles sont applicables aux installations soumises au régime de déclaration incluses dans un site qui
comporte au moins une installation soumise au régime d’autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l’arrêté préfectoral
d’autorisation (article R512-50-II du code de l'environnement).

Déclarant : CAP RECYCLAGE
Date de la déclaration de la modification : …………………………………………………………………………….….
21/ 11/ 2017
Le déclarant a demandé à être contacté par courrier postal pour la suite des échanges :…………...... NON

1
2

D : Régime de déclaration, DC : Régime de déclaration avec contrôle périodique.
Les prescriptions générales ministérielles sont également consultables sur le site internet : http://www.ineris.fr/aida/

2
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Annexe II : Décision après examen au cas par cas du 29 Avril 2020
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Annexe III :
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1 Introduction
Etude d’incidence environnementale
L’étude d’incidence environnementale sera établie conformément à l’article R 181-14 du code
de l’environnement :
« I. – L'étude d'incidence environnementale établie pour un projet qui n'est pas soumis à étude d'impact est
proportionnée à l'importance de ce projet et à son incidence prévisible sur l'environnement, au regard des intérêts
mentionnés à l'article L. 181-3.
L'étude d'incidence environnementale :
1° Décrit l'état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé et de son environnement ;
2° Détermine les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur les intérêts
mentionnés à l'article L. 181-3 eu égard à ses caractéristiques et à la sensibilité de son environnement ;
3° Présente les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur l'environnement
et la santé, les compenser s'ils ne peuvent être évités ni réduits et, s'il n'est pas possible de les compenser, la
justification de cette impossibilité ;
4° Propose des mesures de suivi ;
5° Indique les conditions de remise en état du site après exploitation ;
6° Comporte un résumé non technique.
II. – Lorsque le projet est susceptible d'affecter des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'étude d'incidence
environnementale porte sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des
eaux, y compris de ruissellement, en tenant compte des variations saisonnières et climatiques. Elle précise les
raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives au regard de ces enjeux. Elle justifie, le cas
échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des
eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa
contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux
prévus par l'article D. 211-10.
Lorsque le projet est susceptible d'affecter un ou des sites Natura 2000, l'étude d'incidence environnementale
comporte l'évaluation au regard des objectifs de conservation de ces sites dont le contenu est défini à l'article R.
414-23.
III. – Les informations que doit contenir l'étude d'incidence environnementale peuvent être précisées par un arrêté
du ministre chargé de l'environnement ».

Définition des aires d’étude
Pour chacune des thématiques étudiées, l’aire d’étude est adaptée au rayon estimé
d’incidence potentielle du projet.
L’aire d’étude « de base » utilisée correspond à l’emprise dans le rayon d’affichage de
l’enquête publique (2 km autour des limites de l’installation), soit l’aire sur laquelle le
législateur estime que l’installation est la plus susceptible d’avoir une incidence
environnementale et sociale.
Pour certaines thématiques, l’aire d’étude peut être réduite : par exemple, les relevés
faune/flore ont été réalisés dans l’emprise du site et aux abords immédiats.
Pour d’autres thématiques, l’aire d’étude peut être au contraire agrandie :
 Par exemple, l’analyse des incidences potentielles des effluents de l’installation est fondée
sur le milieu récepteur final le plus sensible ;
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 L’impact sur le grand paysage ou les monuments historiques prend en considération
l’ensemble des points de co-visibilité / inter-visibilité.
Les communes situées dans l’aire d’étude de 2 km sont listées ci-après :
 Saint-Amand-Longpré ;
 Ambloy ;
 Huisseau-en-Beauce ;
 Nourray.

Figure 1 - Localisation des communes à proximité du site (source : Géoportail)
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2 Description du milieu physique
Climat
Le climat de Saint-Amand-Longpré est chaud et tempéré. Les précipitations en Saint-AmandLongpré sont significatives, avec des précipitations même pendant le mois le plus sec.
Il n’existe pas de station de mesure des paramètres météorologiques à Saint-Amand-Longpré.
Les données météorologiques utilisées sont issues de la station Météo France « Blois » située
sur la commune de Villefrancœur (41), lieu-dit Aérodrome du Breuil, à environ 17 km à l’Est
du site du projet. Cette station est représentative du secteur d’étude.

2.1.1 Températures
Le tableau ci-dessous indique les températures minimales et maximales relevées sur la station
pour la période entre 1990 et 2010. Les caractéristiques des températures sont indiquées ciaprès :
 La température moyenne annuelle est de 11,6°C ;
 Les mois d’hiver (décembre à mars) sont les plus frais avec des températures
comprises entre 1.4° et 3,3°C en moyenne ;
 Les mois d’été (juillet et août) sont les plus chauds avec une température moyenne de
19.6°C.
Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Oct.

Nov.

Déc.

Moyenne
annuelle (°C)

7.9

4.2

1.7

6.9

21.6 16.6 10.7

7.1

16.3

4.4

11.6

Sept.

Température Minimale (°C)

1.5

1.4

3.3

4.9

8.6

11.4 13.2 13.5 10.4
Température Maximale (°C)

7.1

8.6

12.7 15.5 15.5 19.8 25.9

26

Température Moyenne (°C)

4.3

5

8

10.2 14.2 17.3 19.6 19.7

16

12.3

7.4

Tableau 1: Relevé des températures à la station Météo France Blois (source : Météo France)

De plus, le nombre moyen de jours où la température dépasse 25 °C est de 54.8 dont 14,8
jours au-delà de 30°C.

2.1.2 Précipitations
D’après la fiche climatologique Météo France de la station de Blois (statistiques 1981-2010 et
records), les caractéristiques des précipitations sont les suivantes :
 Des précipitations distribuées de façon homogène tout au long de l’année avec une
hauteur moyenne mensuelle de 71 mm (un minimum de 59,2 mm et un maximum de
90,9 mm) ;
 Des précipitations moyennes de l’ordre de 851,7 mm/an ;
 Le record de hauteur quotidienne maximale de précipitations : 81,3mm le 10 août
1983 ;
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Le nombre moyen de jours avec des précipitations supérieures à 1 mm s’élève à
environ 133,6, ce qui correspond à un tiers de l’année ;
Le nombre moyen de jours avec fortes précipitations (supérieures à 10 mm) s’élève à
environ 23,8.

Le tableau indique la hauteur de précipitations moyenne au niveau de la station pour la
période entre 1990 et 2010.

Hauteur
moyenne de
précipitations
(mm)

Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

54.9

47.6

45.9

50.3

53

48.4

53.9

41.2

54.2

61.6

64.9

63.3

Figure 2: Relevé des précipitations à la station Météo France Blois (source : Météo France)

De manière générale, les mois de Mars et Août sont les plus secs. Le mois de Novembre, avec
une moyenne de 64.9 mm, affiche les précipitations les plus importantes.

2.1.3 Vent
D’après la rose des vents de la station de Blois, établie sur les observations allant de septembre
2010 à Avril 2020, les secteurs de vents dominants sont les secteurs Ouest et Sud-Ouest. La
vitesse des vents reste faible (<30km/h).

Figure 3 - Rose des vents observée sur la station de Blois (période 09/2010 à 04/2020)

De plus :
 Le nombre moyen de jours avec des rafales supérieures à 16 m/s est de 45.8 ;
 Le nombre moyen de jours avec des rafales supérieures à 28 m/s est de 1,3 ;
 La rafale maximum a été enregistrée en février 2010 à 36.8 m/s.

2.1.4 Foudre
La densité de foudroiement Ng représente le nombre de coups de foudre par km² et par an.
La figure ci-dessous montre que les communes situées en région Centre-Val-de-Loire se
trouvent dans une zone où la densité de foudroiement est faible (parmi les 10% les moins
foudroyées).
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Figure 4 - Carte interactive de foudroiement en France (source : Météorage 2009-2018)

2.1.5 Plans et schémas relatifs au climat
a. Plan Climat National

Depuis 2007, le Grenelle de l’environnement a permis de renforcer très largement la politique
climatique de la France (initialement basée sur le protocole de Kyoto), en fixant notamment
des objectifs très ambitieux dans tous les secteurs de l’économie, et notamment :
 La maîtrise de la demande en énergie dans le bâtiment à travers un programme de ruptures
technologiques dans le bâtiment neuf et un chantier de rénovation énergétique radicale
dans l’existant ;
 Le développement accéléré des modes de transports non routier et non aérien avec
l’objectif de ramener d’ici 2020 les émissions des transports à leur niveau de 1990 ;
 Le développement des énergies renouvelables afin d’atteindre l’objectif accepté par la
France dans le cadre du paquet énergie climat, soit l’atteinte d’une part de 23% de la
consommation finale d’énergie de la France d’origine renouvelable en 2020 ;
 La réduction des déchets avec des objectifs portant à la fois sur la réduction de leur
production et sur l’amélioration de leur valorisation.
La politique climatique de la France est traduite dans le Plan Climat National qui fait l’objet
d’une actualisation tous les deux ans. Ce plan détaille les mesures de réduction des émissions
de GES applicables à tous les secteurs de l'économie et de la vie quotidienne des Français.
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b. Schéma Régional Climat, Air et Energie (SRCAE)

Prévu par la loi Grenelle 2, le SRCAE a pour vocation de traduire à l’échelle régionale les
engagements nationaux et internationaux en matière d’économie d’énergie, de valorisation
des énergies renouvelables et de qualité de l’air. Il doit également dessiner un cadre
stratégique pour l’ensemble des acteurs concernés (État, collectivités, opérateurs,
entreprises, citoyens…) afin de renforcer la cohérence des actions de chacun.
Le SRCAE est un document stratégique. Il n’a pas vocation à comporter des mesures ou des
actions. Ces dernières relèvent des collectivités territoriales via notamment les Plan Climat
Energie Territorial (PCET).
Le SRCAE de la région Centre-Val de Loire a été arrêté le 28 juin 2012 par arrêté préfectoral
n°12.120, après délibération favorable du conseil régional.
c.

Plan Climat Air Energie Territorial

Institués par le Plan Climat National et repris par les lois Grenelle 1 et 2, les Plans Climat Air
Energie Territoriaux (PCAET ou PCET) constituent des projets territoriaux de développement
durable dont la finalité première est la lutte contre le changement climatique. Ils peuvent être
réalisés à tous les échelons de l’action locale : région, département, commune et
intercommunalité.
Chaque PCET se caractérise par des ambitions chiffrées de réduction des émissions de Gaz à
Effet de Serre (GES) et d’adaptation du territoire dans des contraintes de temps :
 Pour 2020 : les « 3 x 20% » de l'Union Européenne (réduire de 20% les émissions de GES ;
améliorer de 20% l’efficacité énergétique ; porter à 20% la part des énergies renouvelables
dans la consommation finale d’énergie) ;
 Pour 2050 : le « facteur 4 » (diviser par 4 ses émissions de GES sur la base de 1990).
La commune de Saint-Amand-Longpré est concernée par le PCET de février 2015 de la
communauté de communes du Pays Vendômois.

2.1.6 Enjeu lié au climat
Au regard de ces données, le site n’est pas situé dans un environnement de conditions
climatiques extrêmes. L’enjeu lié au climat est donc considéré comme faible.

Energie
2.2.1 Les gaz à effet de serre (GES)
a. Echelle régionale

D’après le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) du Centre, du 28 juin
2012, les émissions directes de GES dans la région s’élevaient à 23.39 millions de tonnes
équivalent CO2 (Mteq CO2) en 2008. Pour comparaison, en France métropolitaine, les
émissions de GES ont été estimées à 518 MteqCO2. La région représentait ainsi 4.5% des
émissions métropolitaine de GES.
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Les secteurs examinés sont les secteurs résidentiel et tertiaire, industriel, agricole, du
transport :
Les deux principaux secteurs émetteurs de GES sont les secteurs agricoles et du transport avec
respectivement 28,5% et 28,3% des émissions régionales d’équivalent CO2.
Si l’on prend en compte le secteur résidentiel et tertiaire, le bâtiment contribue à 24,6% des
émissions régionales.
Le secteur industriel représente 18,2%. Dans le secteur industriel, la contribution des
émissions du sous-secteur de l’extraction, de la transformation et de la distribution de
l’énergie représente 1,5% des émissions régionales de gaz à effet de serre.

Figure 5 - Répartition des émissions de GES dans les différents secteurs en 2008 (source: SRCAE Centre)

b. Echelle départementale et locale

D’après le PCET Vendômois de février 2015, les émissions du territoire du Pays Vendômois
considérées dans le Bilan Carbone s’élèvent à environ 660 000 TeqCO2.

Figure 6 - Emissions de GES du Pays Vendômois (source : PCET Pays Vendômois 2015)
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On constate que les principaux émetteurs de GES sont bien l’agriculture (44%), le transport de
voyageurs et de marchandises (26%) et le résidentiel (18%). Le secteur industriel ne
représente que 8% des émissions de GES et les activités du tertiaire 5%.

2.2.2 Consommations d’énergie
a. Echelle régionale

D’après le SRCAE de la région Cendre (2012), la consommation régionale d’énergie finale s’est
élevée à 6.414 ktepi en 2008. Cette consommation représente, en 2008, 4% du total de la
consommation des régions. Rapportée à la population régionale, la consommation d’énergie
finale est de 2,5 tep par habitant et par an, légèrement en dessous de la moyenne de
l’ensemble des régions, qui est de 2,6 tep par habitant et par an. Sur ce critère, la région se
positionne au 9ème rang des régions les moins consommatrices.
Dans la région, les produits pétroliers (48%) sont l’énergie la plus consommée devant
l’électricité (23%), le gaz naturel (20%) et le bois-énergie (6%). La consommation d’énergie
finale repose à plus des 2/3 sur les hydrocarbures.

Figure 7:Consommation énergétique régionale par type d'énergie (source : SRCAE Centre 2012)

Concernant la consommation sectorielle d’énergie finale, les secteurs pris en compte sont
issus du découpage sectoriel utilisé par le Service Observation et Statistiques (SOeS) du
Commissariat général au Développement durable (Ministère de l’Écologie, du Développement
Durable, des Transports et du Logement). Ce découpage comporte les 4 secteurs suivants :
 Le secteur résidentiel et tertiaire, qui correspond aux consommations liées au
logement des ménages et aux activités de service ;
 Le secteur industriel, qui comprend les activités industrielles autres que celles de
transformation de l'énergie ; – le secteur agricole, qui comprend la culture, l’élevage,
la sylviculture ;

Tpe : La tonne équivalent pétrole est une unité de mesure couramment utilisée par les économistes de l’énergie
pour comparer les énergies entre elles. C’est l’énergie produite par la combustion d’une tonne de pétrole moyen.
1 tep équivaut à 11.628 kWh. (source : SRCAE Centre 2012)

i
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Le secteur du transport, qui comprend les consommations des véhicules, qu'ils
appartiennent à des ménages ou à des entreprises. Enfin, les activités de
transformation de l’énergie, qui ne figurent pas dans le secteur industriel, sont prises
en compte dans la branche énergétique, qui fait l’objet d’un traitement à part des
autres secteurs.

Figure 8: Répartition sectorielle de la consommation d'énergie finale (source : SRCAE Centre 2012)

Le secteur résidentiel tertiaire est celui qui consomme le plus d’énergie et représente 46% de
l’énergie finale consommée en région (le résidentiel représente 31% de la consommation
régionale et le tertiaire 15%).
Il est suivi par le secteur du transport (33%) et les secteurs de l’industrie et de l’agriculture,
qui représentent respectivement 17 et 4 % de la consommation régionale.
b. Echelle départementale et locale

La commune de Saint-Amand-Longpré est concernée par le PCET Pays Vendômois en date de
février 2015. Notons que le PCAET de la communauté d’agglomération Territoires Vendômois
est en cours de réalisation.
D’après le PCET Vendômois, la consommation d’énergie sur le territoire du Pays Vendômois
s’élève à environ 1 900 000 MWh.

Figure 9:Consommations d'énergie sur le Pays Vendômois (source : PCET Pays Vendômois 2015)
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Conformément à ce qui est observé au niveau régional, les secteurs résidentiel et transport
regroupent les plus grosses consommations d’énergie avec respectivement 38% et 34% de la
consommation totale. Les principaux enjeux en termes de réduction des consommations
d’énergie portent donc sur ces secteurs. Le secteur industrie et traitement des déchets
représentent seulement 13% de la consommation totale.

2.2.3 Enjeu lié à l’énergie

Le contexte énergétique ainsi que le bilan des émissions de GES à l’échelle du Territoires
Vendômois mettent en évidence (en dehors des activités de l’énergie) que le secteur
industriel n’est pas le poste à traiter en priorité. Le contexte réglementaire imposé par le
Plan Climat National, les Plans Climats Energies Territoriaux ou encore la Schéma Régional
Climat Air Energie de la région centre n’impliquent pas d’attentes fortes au regard du projet
de la société CAP RECYCLAGE 41. L’enjeu lié au contexte énergétique sera donc qualifié de
faible.

Qualité de l’air
2.3.1 Origine et nature des principaux polluants atmosphériques
L’air est composé essentiellement d’azote et d’oxygène. La pollution consiste en une élévation
des concentrations de certains composants naturels ou en l’introduction de nouveaux
composants dans l’atmosphère, qui peuvent occasionner une gêne pour les êtres vivants et
une dégradation des bâtiments.
Les trois grandes sources de polluants d’origine humaine sont :
 Les transports routiers ;
 Les installations de combustion (chauffages individuels et collectifs, chaudières
industrielles, centrales thermiques...) ;
 Les procèdes industriels (raffinage de pétrole, productions chimiques, métallurgie,
incinération de déchets...).
Les principaux polluants sont :
 Le dioxyde de soufre : SO2, provenant de la combinaison des impuretés soufrées des
combustibles fossiles ;
 Les oxydes d’azote : NOx, provenant de l’oxydation de l’azote atmosphérique lors de
la combustion ;
 Les poussières : provenant des imbrulés de combustion et rejets industriels ;
 Les hydrocarbures : provenant des imbrulés de combustion des combustibles fossiles
et de l’évaporation des stockages d’hydrocarbures ;
 Le monoxyde de carbone : CO, provenant de l’oxydation incomplète du carbone lors
des combustions ;
 Le plomb : Pb, provenant de la combustion ;
 L’acide chlorhydrique : HCl, provenant de l’incinération de matières chlorées ;
 L’ozone : O3, polluant secondaire issu de la transformation du dioxyde d’azote, sous
l’action de la lumière.
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2.3.2 Réglementation
a. Critères nationaux de qualité de l’air

Les critères nationaux de qualité de l'air résultent des articles R221-1 à 8 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.
b. Plan Régional pour la Qualité de l'Air

La Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie (LAURE) n°96-1236 du 30 décembre 1996
et son décret d’application du 6 mai 1998 ont instauré l’établissement, par le Préfet de Région,
de Plans Régionaux pour la Qualité de l’Air (PRQA).
Le PRQA définit les orientations régionales, pour atteindre les objectifs de qualité de l'air, de
prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets. A ces fins, il
s'appuie sur un inventaire des émissions et une évaluation de la qualité de l'air et de ses effets
sur la santé publique et sur l'environnement
En région Centre, le Plan Régional pour la Qualité de l’Air a été adopté le 14 janvier 2002 par
le Préfet de Région pour une durée de 5 ans. Une révision a été engagée en 2006 qui s’est
achevée en mars 2008.
c.

Plan de Protection de l’Atmosphère

Pour améliorer la qualité de l'air, les Plans de Protection de l'Atmosphère (PPA) ont été
introduits par la loi LAURE (Loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie) en 1996.
À la différence d'un plan régional de la qualité de l'air (PRQA) qui fixe seulement des
orientations pour atteindre les objectifs de qualité, un PPA fixe des objectifs de réduction de
polluants atmosphériques pouvant nécessiter la mise en place de mesures contraignantes
spécifiques à la zone couverte par le plan. Il vise à ramener les concentrations en polluants à
un niveau inférieur aux valeurs limites fixées sur la base des connaissances scientifiques, à
l’intérieur des agglomérations de plus de 250 000 habitants, dans le but d'éviter, de prévenir
ou de réduire les effets nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour
l'environnement. Ce document obligatoire est régi par le code de l’environnement (articles L.
222-4 à L. 222-7 et R. 222-13 à R. 222-36).
A ce jour, la commune de Saint-Amand-Longpré n’est pas concernée par un PPA.

2.3.3 Qualité de l’air au droit du site

En région Centre-Val de Loire, c’est l’association Lig’Air qui organise la surveillance et le
contrôle de la pollution de l’air. Cette surveillance est réalisée dans le cadre réglementaire
défini par la Loi LAURE.
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Aucune station de mesure de la qualité de l’air n’est située à proximité du site d’étude. La
station la plus proche est basée dans la commune de Blois. Il s’agit de la station Blois-Nord de
typologie urbaine de fondii.
Comme décrit dans le tableau ci-dessous, la qualité de l’air en 2018 est globalement bonne.
Concentrations en moyennes annuelles des
polluants ou nombre de jours de dépassement
relevés sur la station
Particules PM10 : 14 μg/m3
Ozone (O3) : 10 μg/m3
Dioxyde d’azote (NO2) : 10 μg/m3

Norme réglementaire pour la protection de la
santé humaine
Objectif de qualité : 30 μg/m3
Valeur limite : 40 μg/m3
Valeur cible : 120 μg/m3 en moyenne sur 8h, à ne
pas dépasser plus de 25 jours par année civile en
moyenne sur 3 ans
Objectif de qualité : 40 μg/m3/an
Valeur limite : 40 μg/m3/an

Tableau 2 - Concentration en moyenne annuelle des polluants - Station Blois Nord 2018 (source : Ligair.fr)

Bien que les trois stations mentionnées ci-avant ne sont pas situées à proximité immédiate du
site, elles sont représentatives d’un environnement urbanisé de même nature et donnent
néanmoins une indication de la qualité de l’air dans l’environnement du site.
D’après le SRCAE du Centre de 2012, la commune de Saint-Amand-Longpré ne se trouve pas
dans une zone sensible pour la qualité de l’air.

2.3.4 Enjeu lié à la qualité de l’air

Au regard de ces données, le site est situé dans un environnement où la qualité de l’air est
relativement bonne. L’enjeu lié au climat est donc considéré comme faible.

Eaux superficielles
2.4.1 Les documents de planification et de gestion de l’eau
a. La Directive Cadre sur l’Eau - DCE

La directive cadre sur l’eau (DCE) du 23 octobre 2000 (directive 2000/60) vise à donner une
cohérence à l’ensemble de la législation avec une politique communautaire globale dans le
domaine de l’eau. Elle définit un cadre pour la gestion et la protection des eaux par grand
bassin hydrographique au plan européen avec une perspective de développement durable.
Cette directive a introduit de nouvelles notions (masses d’eau, avec définition des objectifs,
milieux fortement modifiés) et des nouvelles méthodes (consultation du public, analyse
économique obligatoire) qui ont modifié l’approche française de la gestion de l’eau.

ii

Les stations urbaines sont situées dans l'agglomération, les stations périurbaines à sa périphérie, les stations
trafics à proximité d'une infrastructure routière
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b. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)

Le SDAGE est un document de planification introduit par la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992, qui
fixe, pour une période de six ans, les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et
durable de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux. C’est donc
sa deuxième version qui est actuellement en vigueur.
Le SDAGE a pour vocation d’encadrer le choix de tous les acteurs du bassin dont les activités
ou les aménagements ont un impact sur la ressource en eau. Le SDAGE est doté d'une portée
juridique et les décisions dans le domaine de l'eau doivent être compatibles avec ses
dispositions.
Le site d’étude se trouve dans le bassin hydrographique Loire-Bretagne.
Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Loire-Bretagne 20162021 a été adopté le 04 novembre 2015 et est entré en vigueur le 18 novembre 2015 par
publication d’un arrêté préfectoral.
Le SDAGE Loire-Bretagne décline orientations fondamentales et dispositions en 14 chapitres
repris ci-dessous :
 1 : Repenser les aménagements des cours d’eau
 2 : Réduire la pollution par les nitrates
 3 : Réduire la pollution organique et bactériologique
 4 : Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides
 5 : Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses
 6 : Protéger la santé en protégeant la ressource en eau
 7 : Maîtriser les prélèvements d’eau
 8 : Préserver les zones humides
 9 : Préserver la biodiversité aquatique
 10 : Préserver le littoral
 11 : Préserver les têtes de bassin versant
 12 : Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des
politiques publiques
 13 : Mettre en place des outils réglementaires et financiers
 14 : Informer, sensibiliser, favoriser les échanges
c.

Le schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE)

Le SAGE est un document qui fixe les règles générales pour les différents usages de l'eau et la
gestion des milieux aquatiques à l'échelle du bassin versant d'une rivière. Une fois, adopté par
arrêté préfectoral, le SAGE s'applique à toutes les administrations, collectivités territoriales et
Etat. Les documents d'urbanisme locaux (SCOT, PLU et cartes communales) doivent être
rendus compatibles avec les objectifs de protection définis par le SAGE dans un délai de 3 ans
une fois celui-ci approuvé.
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La commune de Saint-Amand-Longpré est incluse dans le périmètre des SAGE :
 Loir ;
 Nappe de Beauce et milieux aquatiques associés.

Ces SAGE sont actuellement mis en œuvre.

Figure 10: Carte de situation des SAGE (source: gesteau.fr)

La zone d’implantation de la société CAP RECYCLAGE 41 est uniquement concernée par le
SAGE Nappe de Beauce, approuvé par arrêté interpréfectoral le 11 juin 2013.

2.4.2 Réseau hydrographique
La commune de Saint-Amand-Longpré est située dans le bassin versant de la Brenne, affluent
droit de la Cisse et sous-affluent de la Loire.
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Figure 11: Bassin versant de la Brenne et ses affluents (source: terresdeloire.net)

La Brenne traverse la commune et se situe à environ 1.5 km du site d’étude.

Figure 12 : Localisation des cours d'eau à proximité du site (source: Géoportail)
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2.4.3 Qualité des eaux superficielles
Les objectifs de qualité pour la Brenne sont décrits dans le tableau ci-après :
Nom de
la rivière

Code la
masse d’eau

Brenne

FRGR0312a

Nom de la masse d’eau
superficielle
La Brenne et ses affluents
depuis la source jusqu’à
Château-Renault

Etat écologique
Objectif Délai
Bon
état

2021

Etat chimique
Objectif Délai
Bon
état

2015

Etat global
Objectif Délai
Bon
état

2021

Tableau 3 : Objectif qualité de la masse d’eau de surface (source : SAGE Nappe de Beauce)

L’état des lieux du bassin Loire-Bretagne est établi en application de la directive cadre sur
l'eau. Il a été adopté par le comité de bassin le 12 décembre 2019 dans le cadre de
l'élaboration du Schéma Directeur et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2022-2027.
Les états écologiques et chimiques, basés sur la période 2015, 2016 et 2017, de la Brenne sont
donnés dans le tableau ci-dessous.
Nom de la rivière
Brenne

Code la masse d’eau
FRGR0312a

Etat écologique
Etat moyen

Etat chimique
Bon état

Tableau 4: Qualité des eaux superficielles à proximité du site (source : SDAGE Loire-Bretagne - Etat des lieux 2019)

2.4.4 Les Zone de Répartitions des Eaux (ZRE)
Une Zone de Répartition des Eaux (ZRE) se caractérise par une insuffisance chronique des
ressources en eau par rapport aux besoins. L’inscription d’une ressource (bassin
hydrographique ou système aquifère) en ZRE constitue le moyen pour l’Etat d’assurer une
gestion plus fine des demandes de prélèvements dans cette ressource.
Dans les communes classées en ZRE, les ouvrages, installations et travaux assurant un
prélèvement d’eau sont alors soumis à un régime plus strict d’autorisation ou de déclaration
au titre de la loi sur l’eau codifiée (rubrique 1.3.1.0 de la nomenclature) tel que :
 Pour tout prélèvement supérieur à 8 m3/h : Autorisation ;
 Dans les autres cas : Déclaration.
La commune de Saint-Amand-Longpré est classée en ZRE souterraines pour les nappes de
Beauce et du Cénomanien.
Dans le cadre du projet de la société CAP RECYCLAGE 41, aucun captage d’eau n’est envisagé.
Le site n’aura donc aucune interaction avec les nappes classées en ZRE.

2.4.5 Enjeu lié aux eaux superficielles
Au regard de la nature du réseau hydrologique présent dans le secteur d’étude et de la
distance au site d’étude, l’enjeu lié aux eaux superficielles est considéré comme faible.
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Sol et sous-sol
2.5.1 Topographie et relief
L’altitude de la commune de St-Amand-Longpré varie de 102 mètres NGF jusqu’à 134 mètres
NGF.
L’altitude du projet s’établit à environ +128 m NGF.

Figure 13 - Topographie du secteur d'étude (source: topographic-mac.com)

2.5.2 Occupation du sol
D’après la consultation des informations sur le site du Système d’Information pour la gestion
des eaux souterraines (SIGES) en Centre-Val de Loire, l’occupation des sols de la commune est
répartie comme suit :

Figure 14: Proportions des activités selon l'occupation des sols de la commune de Saint-Amand-Longpré
(source : SIGES Centre)
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2.5.3 Géologie
a. Contexte géologique régional

A égale distance du Massif Armoricain et du Massif Central, le Loir-et-Cher est en fait
entièrement inclus dans les formations sédimentaires géologiques du Bassin Parisien.
A la manière d'une pile d'assiettes, les formations les plus anciennes se situent en dessous et
apparaissent à la périphérie, tandis que les plus jeunes se superposent en strates
concentriques. Dans le département, les formations géologiques les plus anciennes sont des
calcaires hérités des dépôts marins du Jurassique, une longue période calme de sédimentation
qui a duré 200 millions d'années. Les calcaires jurassiques ne sont pas loin d'affleurer à
l'extrême sud du département, préfigurant le Berry, ainsi qu'aux marges de la Sologne viticole,
sous une couche de sable et d'argile plus mince que dans la grande Sologne. Au-dessus,
l'essentiel des formations géologiques datent de la deuxième moitié de l'ère Secondaire
(Crétacé) et des ères Tertiaire et Quaternaire.

Figure 15: Géologie du bassin parisien et du département du Loir-et-Cher (source : atlasdespaysages.caue41.fr)

b. Contexte local du site

La géologie du site et de ses alentours est illustrée par :
 Les cartes géologiques de Château-Renault n°427 et Vendôme n°395 au 1/50 000
disponibles dans la Banque de donnée du Sous-Sol (BSS) ;
 Les coupes géologiques disponibles dans la BSS au droit de sondages proches du site.
Le site repose essentiellement sur les formations suivantes :
 E7-g1M : Marnes blanches dans le Ludien-Sannoision (formation lacustre de
Touraine) ;
 CA : Colluvions argilo-limoneuses de versant et de dépression (0 à 2m).
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Figure 16: Extrait d’une coupe géologique de Saint-Amand-Longpré au 1/50 000 (source : INFOTERRE)

Plusieurs ouvrages (avec géologie) sont situés dans l’environnement du site. Les ouvrages à
proximité du site d’étude sont décrits et localisés dans le tableau et la carte suivante.
Identifiant
national

Ancien code

Nature

Profondeur
(m)

Point
d’eau

BSS001BTUV

03958X0101/F FORAGE

59.000

Oui

BSS001DRXN

04274X0002/F FORAGE

54.000

Oui

BSS001BTVC

03958X0108/F FORAGE

59.600

Oui

BSS001DRXW

04274X0010/F FORAGE

70.000

Oui

Localisation par
rapport au site
Environ 100 m Nord du
site
Environ 150 m au SudEst du site
Environ 600 m au
Nord- Ouest
Environ 850 m au SudEst du site

Tableau 5: Caractéristiques des ouvrages à proximité du site (source : INFOTERRE)
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Figure 17: Localisation des ouvrages à proximité du site (source : BSS du BRGM)
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Le log géologique du sondage n° BSS001BTUV, nous renseigne sur la lithologie susceptible
d’être rencontrée au droit du site :

Figure 18: Coupe lithologique de l'ouvrage (source: INFOTERRE)

Les sols de ces formations sont considérés comme peu perméables.

2.5.4 Qualité des sols
a. Base de données BASIAS

La réalisation d’inventaires historiques régionaux des sites industriels et activités de service,
en activité ou non, s’est accompagnée de la création de la base de données nationale intitulée
BASIAS.
Les principaux objectifs de ces inventaires sont :
 De recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou
non, susceptibles d’engendrer une pollution de l’environnement,
 De conserver la mémoire de ces sites,
 De fournir des informations utiles aux acteurs de l’urbanisme, du foncier et de la
protection de l’environnement.
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L’inscription d’un site dans la banque de données BASIAS ne préjuge toutefois pas d’une
éventuelle pollution à son endroit. BASIAS a donc pour objectif de présenter l’inventaire
d’anciens sites industriels, tout en garder la mémoire des sites et en fournissant des
informations utiles aux acteurs locaux.
D’après la base de données publique BASIAS, 12 sites industriels sont référencés sur la
commune de Saint-Amand-Longpré. Dans l’aire d’étude rapprochée de 500 m autour du
projet, seuls 3 sites BASIAS sont recensés. Ces sites sont décrits dans le tableau suivant.
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Identifiant

Nom

CEN4104411

AVIA

CEN4103915

SN
Depussay
(ex Ets
THELLIEZ)

CEN4103914

Garage
SOUAVIN/
Richomme

Adresse
RN n°10, Les
Bréviaires,
41310 St
AMANDLONGPRE
Angle Sud de
la RN 10 et du
CD n° 108 Bréviaires
(lieu-dit les)

15 Avenue
Président
Grellet, 41310
Saint-AmandLongpré

Type d’activité

Commerce de gros, de détail, de desserte de carburants en magasin
spécialisé (station-service de toute capacité de stockage)

Etat d’occupation
du site
Activité terminée

Fabrication de machines agricoles et forestières (tracteurs...) et
réparation
Garages, ateliers, mécanique et soudure
Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)
Garages, ateliers, mécanique et soudure
Autres transports terrestres de voyageurs n.c.a. (gare de bus,
tramway, métro et atelier de réparation), à indiquer
Fabrication de machines agricoles et forestières (tracteurs... ) et
réparation
Commerce de gros, de détail, de desserte de carburants en magasin
spécialisé (station-service de toute capacité de stockage)
Carrosserie, atelier d'application de peinture sur métaux, PVC,
résines, plastiques (toutes pièces de carénage, internes ou externes,
pour véhicules...)

Tableau 6 - Liste des sites BASIAS à proximité du site (source: BASIAS-BRGM)
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Figure 19 - Localisation des sites BASIAS à proximité du site (source : georisques.gouv.fr)

Le site de la société CAP RECYCLAGE 41 n’est pas recensé dans la base de données BASIAS.
b. Base de données BASOL

Le Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie (MEDDE) – Direction
Générale de la Prevention et des Risques (DGPR) met à disposition une Base de données
BASOL sur les sites et sols pollues (ou potentiellement pollues) appelant une action des
pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif.
Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de
substances polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un
risque pérenne pour les personnes ou l'environnement.
D’après la base de données publique BASOL, aucun site BASOL n’est recensé sur la commune
de Saint-Amand-Longpré.

2.5.5 Enjeu lié aux sols et sous-sols
Au regard de la nature des sols rencontrés au droit du site, des faibles variations
altimétriques dans l’emprise du site mais de la présence de 3 sites BASIAS dans un rayon de
500 m autour du site. La vulnérabilité des sols est donc considérée comme modéré.

Eaux souterraines
Les eaux souterraines sont les eaux se trouvant sous la surface du sol en contact direct avec
le sol ou le sous-sol et qui transitent plus ou moins rapidement dans les fissures et les pores
du sol en milieu saturé ou non.
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2.6.1 Masse d’eau souterraine
Une masse d'eau souterraine est un volume distinct d'eau souterraine à l'intérieur d'un ou de
plusieurs aquifères.
D’après la base de données Infoterre du BRGM (reportage 2016), la commune de SaintAmand-Longpré se situe au droit de 4 masses d’eau souterraines, décrites dans le tableau cidessous.
Code
national

Code
européen

Surface
Type
Écoulement
(km²)
Sables de grés du Cénomien unité du Loir
2041
Dominante sédimentaire
Captif

Présence de
karst

GG130

FRGG080

GG131

FRGG088

1356

Captif

Non

FRGG092

9736
Dominante sédimentaire
Libre
Sables et Grès du Cénomanien unité de la Loire

Oui

FRGG142

15113

Non

Non

Craie du Séno-Turonien Tourraine Nord

GG142

Dominante sédimentaire
Calcaires tertiaires libres de Beauce

Dominante sédimentaire

Captif

Tableau 7 - Liste des MESO au droit de la commune de Saint-Amand-Longpré

2.6.2 Nappe d’eau
La configuration géologique de la région Centre-Val de Loire confère à plusieurs grands
aquifères une protection naturelle efficace qui se traduit par la quasi-absence de pollution
anthropique. D’après la consultation du SIGES Centre, dans le secteur de Saint-AmandLongpré, deux nappes d’eaux souterraines sont à réserver pour l’alimentation en eau potable :
 La nappe du Jurassique supérieur captif,
 La nappe du Cénomanien (profonde captive).
Sens d’écoulement
 La presque totalité de la nappe du Cénomanien s’écoule globalement vers la Loire, ce
qui est normal même pour une nappe profonde captive. Mais elle est drainée plus
localement par les principaux affluents (Sarthe, Loir, Vienne…). L’exutoire final se situe
sur la vallée de la Loire en aval de Saumur.


Concernant la nappe du Jurassique supérieur, elle est alimentée aux affleurements, et
s’écoule globalement vers le nord ; lorsqu’elle est profonde, l’eau peut jaillir par
artésianisme.

Vulnérabilité et usage
 De par la lithologie du réservoir et la couverture marneuse épaisse, la nappe du
Cénomanien est peu vulnérable dans sa partie captive, aux activités humaines de
surface. Les débits d’exhaure étant trop faibles et le coût des captages trop élevé pour
permettre une exploitation à des fins agricoles, la nappe est presque exclusivement
captée pour l’alimentation humaine.
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De manière générale, la nappe du Jurassique est plutôt vulnérable, en particulier dans
les zones où le niveau piézométrique est peu profond : la protection naturelle de la
nappe n’est pas assurée compte-tenu des conditions incertaines de leur
réalimentation (transferts latéraux rapides possibles depuis les zones
d’affleurement ou à partir de points de perte de cours d’eau).

2.6.3 Points d’eau

La consultation de la base Infoterre du BRGM indique la présence de plusieurs points d’eau
aux alentours du projet. Les plus proches (dans l’aire d’étude rapprochée de 1km) sont listés
ci-dessous.
Identifiant
BSS001DSAE
BSS001DRXN
BSS001BTUV
BSS001BTVC

Nature
FORAGE
FORAGE
FORAGE
FORAGE

Point d’eau
Oui
Oui
Oui
Oui

BSS001BTQS

FORAGE

Oui

Usage
Eau-industrielle
Eau-aspersion
Eau-irrigation
Eau-irrigation
Eau-irrigation
Piézomètre

Profondeur (m)
67.00
54.00
59.00
59.60
55.00

Tableau 8: Caractéristiques des points d’eau à proximité du projet (source : INFOTERRE - BRGM)

Figure 20 - Localisation des points d’eau à proximité du projet (source : INFOTERRE - BRGM)

Le forage BSS001DSAE est localisé à l’intérieur des limites de propriété du Groupe CHAVIGNY.
Il a été réalisé en 2008 sur demande la Communauté de Commune Beauce Gâtine (exCommunauté d’agglomération Territoires Vendômois) pour l’alimentation de la centrale de
production de béton de la commune de Saint-Amand-Longpré. Le forage visait à solliciter
l’aquifère du Séno-Turonien.

31

Rapport n°104514 A – Juillet 2020

CAP RECYCLAGE 41
Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter
St-Amand-Longpré (41)

L’ouvrage a été construit de sorte à respecter les préconisations du Schéma d’Aménagement
et de Gestion des Eaux (SAGE) de Beauce et Loir sur la maitrise de la consommation en eau et
la protection de la qualité des eaux souterraines : absence de communication directe avec les
eaux superficielles par cimentation étanche, rejets directs dans la nappe impossible par la
mise en place d’une dalle maçonnée, fermeture du forage par un capot étanche, pompage
entièrement compensé par l’absence de prélèvement sur le réseau d’alimentation en eau
potable.
Notons toutefois que ce forage n’a jamais été exploité.

2.6.4 Captage d’eau potable

D’après la consultation de l’ARS Centre-Val de Loire, (fin février 2019), un seul captage
d’alimentation en eau potable est recensé sur la commune de Saint-Amand-Longpré. Il s’agit
du forage au lieu-dit « Le Château d’eau », référencé n° 001109/04274X0074 et localisé à
environ 900 m à l’Est du site de la société CAP RECYCLAGE 41.
Le site d’étude n’est pas impacté par le périmètre de protection rapproché qui s’étend sur une
distance d’environ 400 à 500 m autour du forage. Notons qu’il n’existe pas de périmètre de
protection éloignée du fait de la bonne protection naturelle de la nappe cénomanienne.

Figure 21: Extrait de la carte de localisation des captages d'eau destinée à la consommation humaine dans la commune
de Saint-Amand-Longpré (source: ARS Centre-Val de Loire)
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2.6.5 Qualité des eaux souterraines
a. Qualité des masses d’eaux souterraines

L’état global d’une masse d’eau souterraine est obtenu par le croisement de son état chimique
(en relation avec la pollution anthropique) et de son état quantitatif (en relation avec l’impact
des prélèvements en eau). Issu de ce croisement, l’état des masses d’eaux souterraines est
binaire : soit « Bon » soit « Médiocre ».
L’état chimique est considéré comme « Bon » lorsque les concentrations en polluants dues
aux activités humaines ne dépassent pas les normes définies, n’empêchent pas d’atteindre les
objectifs fixés pour les eaux de surface alimentées par cette masse d’eau souterraine et
lorsqu’il n’est constaté aucune intrusion d’eau salée (ou autre eau polluée) due aux activités
humaines.
L’état quantitatif est considéré comme « Bon » lorsque les prélèvements ne dépassent pas la
capacité de renouvellement de la ressource disponible, compte tenu de la nécessaire
alimentation en eau des écosystèmes aquatiques de surface et des zones humides
directement dépendantes en application du principe de gestion équilibrée.
Code
FRGG080
FRGG088
FRGG092
FRGG142

Objectif état qualitatif
Objectif état quantitatif
Polluants concernés
Objectif
Délai
Objectif
Délai
Masse d’eau : Sable et grès du Cénomanien – unité du Loir
Bon état
2015
Bon état
2021
/
Masse d’eau : Craie du Séno-Turonien – Touraine Nord
Bon état
2027
Bon état
2015
/
Masse d’eau : Calcaires tertiaires libres de Beauce
Bon état
2027
Bon état
2021
Nitrates
Masse d’eau : Sables et grès captifs du Cénomanien unité de la Loire
Bon état
2015
Bon état
2015
Tableau 9 - Objectifs des masse MESO (source : Données du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021)

En l’absence de piézomètre, la qualité des eaux souterraines au droit du site pourra être
évaluée à l’aide des données disponibles sur les masses d’eaux identifiées au droit du site.
L’état des lieux du bassin Loire-Bretagne est établi en application de la directive cadre sur
l'eau. Il a été adopté par le comité de bassin le 12 décembre 2019 dans le cadre de
l'élaboration du Schéma Directeur et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2022-2027.
Les états chimique et quantitatif, basés sur la période 2012-2017, des masses d’eau présentes
au droit du site sont donnés dans le tableau ci-dessous.
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Code
FRGG088
FRGG092
FRGG142
(et FRGG080 captive)3

Etat quantitatif
Etat Médiocre
Etat Médiocre

Etat chimique
Bon état
Etat Médiocre

Polluants concernés
/
Nitrates

Bon état

Bon état

/

Tableau 10: Etat des lieux des MESO au droit du site (source : SDAGE Loire-Bretagne - Etat des lieux 2019)

Notons que la pollution aux nitrates des sols et eaux souterraines est majoritairement liée aux
activités agricoles de la zone d’étude. De plus, compte tenu de l’activité du site CAP
RECYCLAGE 41, le projet ne nécessite pas l’implantation d’un système de pompage des eaux.
Aucun captage d’eau n’est prévu dans le cadre du projet.

2.6.6 Enjeu lié aux eaux souterraines
Au regard de la qualité des masses d’eau et de leur profondeur (présence potentielle d’une
nappe d’eau à partir de 55 m), l’enjeu lié aux eaux souterraines peut être qualifié de modéré.
Notons que le site n’est pas situé au sein d’un périmètre de protection captage AEP.

Paysage
2.7.1 Valeurs paysagères régionales
La région Centre-Val de Loire présente une grande diversité de paysages. Les plateaux cultivés,
ouverts (Beauce), ou partiellement boisés (gâtines), entaillés au centre et au sud par la Loire
et ses affluents, au nord par l’Eure et l’Essonne affluents de la Seine, alternent avec de grands
massifs boisés (Forêt d’Orléans, Sologne) et des zones de bocage (Perche, Boischaut).
L’organisation du territoire du Centre-Val-de-Loire fait apparaître 6 grands types de paysages :
 Les plateaux ouverts (Beauce)
 Les plateaux cultivés et boisés (Gâtines)
 Les massifs boisés (Forêt d’Orléans et Sologne)
 Les zones de bocage (Perche, Boischaut)
 Les zones de relief
 Les Vallées

D’après le code ME 2019 (référentiel des masses d’eau souterraines), la masse d’eau FRGG080 est fusionnée
avec la FRGG0142 pour sa partie captive.
3
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Figure 22 : Carte des unités paysagères région Centre
(source : centre-val-de-loir.developpement-durable.gouv.fr)
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La commune de Saint Amand-Longpré est considérée comme intégrée au sein du plateau agricole « La Gâtine Tourangelle » qui s’étend sur la frange Ouest
du département, en prolongement de la Beauce, depuis Onzain jusqu’à Saint-Amand-Longpré.

Figure 23:Extrait de la carte d'analyse critique de l’unité paysagère "La Gâtine Tourangelle"
(source : atlasdespaysages.caue41.fr)

Le site de la société CAP RECYCLAGE 41 se situe dans un paysage ouvert (cultivé ou pâturé).
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2.7.2 Contexte paysager aux environs du site
D’après le PLU de la commune, le site d’étude se situe au sein d’une zone Ui, zone urbaine
affectée aux activités économiques. Une habitation est néanmoins présente à environ 250 m
à l’Est du site.
On retrouve à l’Ouest du site un terrain boisé sur la commune de Ambloy et au Sud-Est, le
centre urbain de la commune de Saint-Amand-Longpré représenté par les logements, les
équipements et les ressources économiques de la commune. Les limites du site sont marquées
par les routes national N10 et départementale D108 ainsi que par la présence de la ligne LGV
43 100 (Atlantique) localisée en limite Ouest du site.
De manière général, l’environnement du site reste faiblement urbanisé et est majoritairement
caractérisé par des terrains agricoles et des espaces naturels.

Figure 24: Extrait de la carte plans locaux d'urbanisme de Loir-et-Cher (source : carto.geo-ide)

2.7.3 Perceptions visuelles et points sensibles
Comme précisé précédemment, l’environnement du site CAP RECYCLAGE 41 est caractérisé
majoritairement par la présence de terrains agricoles et d’espaces naturels. Au regard de la
topographie du secteur et des structures localisées à proximités (axes routiers et ferrés,
bâtiments industriels, champs agricoles…) les points de vue possibles sont ceux qui offre une
vue directe sur le site. Ils sont principalement localisés sur les routes d’accès au site.
Notons que le site reste visible depuis les champs agricoles alentour. Ces champs sont des
propriétés privées peu fréquentées avec un accès limité. Par ailleurs la parcelle n°78 de la
section YB, située en limite de propriété Nord-Ouest du site appartient au Groupe Chavigny.
Pour rappel, la société CAP RECYCLAGE 41 est localisée dans une zone urbaine affectée aux
activités économiques. Les bâtiments du site s’intègrent donc dans un paysage déjà marqué
par la présence de bâtiment industriels.
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Des photographies depuis 8 points de vue sur le site sont présentés ci-après :
 Point 1 : depuis la route d’entrée de la ferme localisée à proximité du site,
 Point 2 : depuis la N10 face à l’habitation située à proximité du site (localisée à environ 250
m du site),
 Point 3 : depuis l’intersection entre les routes N10 et D108, à l’entrée du site,
 Point 4 : depuis la D108 en remontant vers l’Ouest à proximité de l’entrée du site, en amont
du pont ferroviaire dédié au passage de la ligne LGV,
 Point 5 : depuis la D108 en remontant vers l’Ouest, en aval du pont ferroviaire dédié au
passage de la ligne LGV,
 Les points 6, 7 et 8 : situés dans un périmètre de 500 m autours du site, sur les routes
d’accès N10 et D108.

Figure 25 - Localisation des points de vue (source : Géoportail)
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Figure 26 - Photographies depuis les points de vue (source : Google Maps)

Ces photographies montrent un environnement globalement agricole et une vue dégagée sur
le site en certains points situés à proximité immédiate du site.

2.7.4 Enjeu lié au paysage
Le site est situé au sein d’une zone au paysage majoritairement agricole qui reste toutefois
marqué par la présence de bâtiments affectés aux activités économiques. Les perceptions
du site restent limitées aux points d’accès, particulièrement à proximité immédiate du site.
Les enjeux liés au projet sont donc considérés comme faibles.
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Risques naturels
D’après le site Géorisques, la commune de Saint-Amand-Longpré a fait l’objet de 6 arrêtés de
catastrophe naturelle cités dans le tableau ci-dessous :
Type de catastrophe
Inondations, coulées de boue et mouvement de terrain
Inondations et coulées de boue
Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse
Mouvement de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols

Date de
l’arrêté
29/12/1999
08/06/2016
31/07/1992
09/04/1998
29/12/1998
20/02/2008

Tableau 11: Liste des arrêtés de catastrophe naturelle dans la commune de Saint-Amand-Longpré (source: Géorisques)

2.8.1 Mouvement de terrain et sols argileux
D’après le site Géorisques, la commune de Saint-Amand-Longpré n’est pas concernée par le
risque mouvement de terrain. Elle n’est concernée par aucun PPRN4 mouvement de terrain.
La commune est toutefois localisée sur un sol argileux caractérisé par un aléa moyen au risque
de retrait-gonflements des sols argileux. Elle n’est concernée par aucun PPRN retraitgonflement des sols argileux.

Figure 27: Cartographie de l'aléa retrait-gonflements des argiles (source : Géorisques)

4

PPRN : Plan de Prévention des Risques Naturels
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2.8.2 Séisme
Pour l’application des mesures de prévention du risque sismique aux bâtiments, équipements
et installations de la catégorie dite à « risque normal », le territoire national est divisé en 5
zones de sismicité croissante définies dans l’article R563-4 du Code de l’Environnement :
 Zone de sismicité 1 (très faible) ;
 Zone de sismicité 2 (faible) ;
 Zone de sismicité 3 (modérée) ;
 Zone de sismicité 4 (moyenne) ;
 Zone de sismicité 5 (forte).
La zone d’étude se situe en zone de sismicité 1, c’est-à-dire, en zone de sismicité très faible
qui, selon le zonage sismique, ne désigne aucune prescription parasismique particulière pour
les bâtiments à « risque normal ».

Figure 28 - Zonage sismique de la France (source : planseisme.fr)
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2.8.3 Inondation
Une inondation (conséquence d’une crue) est la submersion, d’une zone habituellement hors
d’eau. Elle est la conséquence d’une élévation du niveau de l’eau et de l’implantation en zone
inondable de l’Homme (habitations ou activités). Quatre familles d’inondations sont
usuellement distinguées en fonction des mécanismes mis en jeu :
 Les crues lentes ;
 Les crues par débordement de nappe ;
 Les crues rapides ;
 Les inondations par ruissellement.
D’après la consultation des données du site Géorisques, la commune de Saint-Amand-Longpré
n’est pas inscrite dans un territoire à risque important d'inondation (TRI) et n’est pas non plus
recensée dans un atlas des zones inondables. De même, la commune n’est pas concernée par
Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI).

2.8.4 Enjeu lié aux risques naturels
Au regard des éléments présentés, l’enjeu lié aux risques peut être considéré comme faible
à modéré.

3 Description du milieu naturel
Protection des espaces naturels
Les espaces naturels peuvent avoir différents statuts selon la nature des intérêts à préserver
(faune, flore, biotope, zone humide, etc.), la taille des zones concernées et la sensibilité des
espèces (niveau local, national ou international).
Dans un but de protection des espaces naturels, les pouvoirs publics ont mis en place depuis
plus d'un siècle différents types d'outils juridiques :
 Inventaire patrimonial (ZNIEFF) ;
 Protection au titre d'un texte international ou européen (Aire spécialement protégée
d'importance méditerranéenne, Réserve de biosphère, Sanctuaire pour les mammifères
marins en Méditerranée, Zone humide d'importance internationale-Convention de
Ramsar)
 Protection conventionnelle (Charte de pays, Convention de gestion de sites appartenant à
l'Etat, Natura 2000, Opération grand site, Parc naturel régional, Protection par voie
contractuelle)
 Protection réglementaire (Arrêté de protection de biotope, Cantonnement de pêche,
Directive de protection et mise en valeur des paysages, Directive territoriale
d'aménagement et de développement durable, Espace classé boisé, Forêt de protection,
Parc national, Parc naturel marin, Préservation des zones humides - Loi sur l'eau, Réserve
(nationale) de chasse et de faune sauvage, Réserve biologique (Réserve biologique
intégrale/ Réserve biologique dirigée), Réserve de pêche, Réserve naturelle en Corse,
Réserve naturelle nationale, Réserve naturelle régionale, Site classé, Site inscrit) ;
 Protection législative directe (Loi littoral, Loi montagne) ;
 Protection par la maîtrise foncière (Acquisition de terrains par préemption, Conservatoire
du littoral, Conservatoires régionaux d'espaces naturels, Espace naturel sensible des
départements, Fondations et Fonds de dotation).
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Inventaire des espaces naturels
3.2.1 Natura 2000
Le réseau Natura 2000, constitué d’un ensemble de sites naturels, terrestres et marins, vise à
assurer la survie à long terme des espèces et des habitats particulièrement menacés, à forts
enjeux de conservation en Europe.
Ce réseau est fondé sur la mise en application de deux directives européennes :
 La directive Oiseaux 2009/147/CE du 30 novembre 2009 a pour objet la conservation de
toutes les espèces d’oiseaux sauvages et définit les règles encadrant leur protection, leur
gestion et leur régulation. Elle s’applique aux oiseaux ainsi qu’à leurs œufs, à leurs nids et
à leurs habitats. Certaines espèces nécessitant une attention particulière afin d’assurer leur
survie, précisées à l’annexe I, font l’objet de mesures spéciales concernant leur habitat.
Ces espèces, ainsi que les espèces migratrices dont la venue est régulière, sont protégées dans
des sites Natura 2000 dits zones de protection spéciale (ZPS) ;
 La directive Habitats faune flore 92/43/CEE du 21 mai 1992 a pour objet la conservation
des habitats naturels et de la faune et de la flore sauvages. Les annexes I et II de cette
directive listent les types d’habitats naturels et les espèces animales et végétales dont la
conservation nécessite la désignation de sites Natura 2000 dits zones spéciales de
conservation (ZSC).
Les site Natura 2000 les plus proches se situent à environ 9km à l’Est et 9.5km au Nord du site
d'étude. Il s'agit respectivement :
- Du site Natura 2000 Directive Oiseaux « Petite Beauce »,
- Du site Natura 2000 « Coteaux calcaires riches en chiroptères des environs de
Montoire-sur-le-Loir ».
Identifiant

Nom

FR24100105

Petite Beauce

FR2400564

Coteaux calcaires riches en
chiroptères des environs de
Montoire-sur-le-Loir

Type
A
(ZPS)
B
(pSIC/SIC/ZSC)

Surface

Distance au site

52.5 ha

9 km à l’Est

28.5 ha

9.5 km au NordOuest

Tableau 12 : Identification des sites NATURA 2000 à proximité du site
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Figure 29 - Localisation des site Natura 2000 à proximité du site (source : Géoportail)

3.2.2 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
Une ZNIEFF est un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique,
participant au maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie
d’espèces animales et végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel régional. Pour
les définir il faut la présence d’au moins deux espèces déterminantes.
On distingue deux types de ZNIEFF :
 Les ZNIEFF de type I, d’une superficie généralement limitée, définies par la présence
d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques
du patrimoine naturel national ou régional ;
 Les ZNIEFF de type II qui sont des grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui
offrent des potentialités biologiques importantes. Les zones de type II peuvent inclure une
ou plusieurs zones de type I.
Le site n’est pas situé sur une ZNIEFF. En revanche, La ZNIEFF la plus proche se situe à environ
3.7 km. Il s’agit de la ZNIEFF de type I "Pelouses du BARBIGAULT).
Identifiant
240008688

Nom
Pelouses du
Barbigault

Type

Superficie

I

24 ha

Tableau 13 - Description des ZNIEFF à proximité du site
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Figure 30 - Localisation des ZNIEFF à proximité du site (source : Géoportail)

3.2.3 Espaces naturels sensibles (ENS)
Mis en œuvre dès 1989, les périmètres ENS définissent le cadre de l’action départementale.
Actés de manière consensuelle avec les collectivités locales, ils constituent la base des
démarches d’acquisition foncière, de conventionnement et de subventionnement.
Ils intègrent des secteurs à forts enjeux écologiques, mais aussi des espaces de nature
ordinaire, ainsi que des continuités écologiques (trame verte et bleue).
Le recensement des ENS est un inventaire géographique d’échelle départementale qui est
décliné au niveau communal. Il permet d’identifier les entités naturelles présentant une valeur
patrimoniale, paysagère et écologique.
Le Conseil départemental de Loir-et-Cher a adopté son schéma départemental des espaces
naturels sensibles le 19 octobre 2009. Ce dernier répertorie 25 sites naturels du département,
répartis entre Perche, vallée du Loir, Beauce, vallée de la Loire, Sologne centrale, Sologne
viticole et vallée du Cher. Trois sites Conservatoire ont été retenus dans ce réseau d'espaces
naturels préservés :
 L’île de la Folie (Chaumont-sur-Loire, Rilly-sur-Loire),
 L’Etang de Beaumont (Neung-sur-Beuvron, Montrieux-en-Sologne),
 Les Prairies du Cher et du Fouzon (Selles-sur-Cher, Châtillon-sur-Cher, Meusnes,
Couffy, Seigy, Noyers-sur-Cher).
Aucun de ces espaces n’est présent dans un rayon de 10 km autour du site.
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3.2.4 Parcs naturels régionaux
Les Parcs naturels régionaux sont créés pour protéger et mettre en valeur de grands espaces
ruraux habités. Peut être classé “Parc naturel régional” un territoire à dominante rurale dont
les paysages, les milieux naturels et le patrimoine culturel sont de grande qualité, mais dont
l’équilibre est fragile. Un Parc naturel régional s’organise autour d’un projet concerté de
développement durable, fondé sur la protection et la valorisation de son patrimoine naturel
et culturel.
Le site d’étude ne se trouve pas sur un PNR. Aucun parc naturel régional n’est situé dans un
rayon de 10 km autour du site.

3.2.5 Réserve naturelle nationale et régionale
Les réserves naturelles sont des espaces naturels protégeant un patrimoine naturel
remarquable par une réglementation adaptée prenant également en compte le contexte local.
Depuis la loi 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, il existe 3 types
de réserves naturelles :
 Les réserves naturelles nationales (anciennes réserves naturelles) créées et pilotées par
l’Etat ;
 Les réserves naturelles régionales (pour certaines, d’anciennes réserves naturelles
volontaires) créées et pilotées par la collectivité régionale ;
 Les réserves naturelles de Corse.
En France, les réserves naturelles sont fédérées au sein d’une association nationale : Réserves
naturelles de France.
a. Réserves naturelles nationales

La Région Centre-Val de Loire compte 5 réserves naturelles nationales (RNN) :
 Chaumes du Verniller (Cher) ;
 Chérine (Indre) ;
 Saint-Mesmin (Loiret)
 Val de Loire (Cher/Nièvre) ;
 Vallée de la Grande-Pierre et de Vitain (Loir-et-Cher).
Aucune RNN n’est située dans un rayon de 10 km autour du site.
b. Réserves naturelles régionales

La Région Centre-Val de Loire compte 5 réserves naturelles régionales (RNR) :
 Bois des Roches (Indre) ;
 Terres et étangs de Brenne, Massé,
Foucault (Indre) ;
 Géologique de Pontlevoy (Loir-et-Cher) ;
 Marais de Taligny (Indre-et-Loire) ;
 Vallées des Cailles (Eure-et-Loir).
Aucune RNR n’est située dans un rayon de 10 km autour du site.
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3.2.6 Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB)
L’arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB) est un outil réglementaire visant à
prévenir la disparition d’espèces protégées. Ainsi, le Préfet de département peut réglementer
des activités susceptibles de porter atteinte à la conservation de ce biotope.
Le terme biotope vise les mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses
ou toutes autres formations naturelles, peu exploitées par l’homme.
Les interdictions ou réglementations peuvent concerner diverses activités comme le dépôt de
déchets, l’introduction de végétaux ou d’animaux, le brûlage ou le broyage de végétaux,
l’épandage de produits phytosanitaires, etc.
L’Île-de-France compte une vingtaine d’arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APPB),
qui concernent des milieux divers, tels que des zones humides, zones humides, sites
botaniques, carrières, etc.
Aucun APPB n’est présent dans un rayon de 10 km autour du site.

3.2.7 Espaces Boisés Classés (EBC)
Le classement d’un boisement en Espace Boisé Classé est défini par le Plan Local d’Urbanisme
de la commune. Il vise la protection de bois, forêts, parcs, haies, arbres isolés présentant un
intérêt écologique. Sur ces boisements, tout changement d’affectation du sol compromettant
leur conservation est interdit selon l’Article L 113-2 du code de l’urbanisme.
D’après le PLU de Saint-Amand-Longpré, plusieurs espaces boisés classés sont situés sur le
territoire, principalement au sein du bourg de la commune. Une EBC est également présent
au Nord du site.
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Figure 31 : Localisation des EBC à proximité du site (source : plan de zonage du PLU de Saint-Amand-Longpré)

3.2.8 Zones d’Importances pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)

Les ZICO sont des sites d’intérêt majeur qui hébergent des effectifs d’oiseaux sauvages jugés
d’importance communautaire.
Suite à l’adoption de la Directive européenne dite « Directive Oiseaux » (1979), chaque pays
de l’Union européenne a été chargé d’inventorier les ZICO sur son territoire et d’y assurer la
surveillance et le suivi des espèces. En France, cet inventaire, publié en 1994, a été conduit
par la Ligue pour la Protection des Oiseaux et le Muséum National d’Histoire Naturelle
(MNHN), pour le compte du Ministère chargé de l’Environnement.
La ZICO n°CE03 « Petite Beauce » est la plus proche du site. Elle est située à environ 8 km à
l’Est du site et s’étend sur une superficie de 52 410 ha.

51

Rapport n°104514 A – Juillet 2020

CAP RECYCLAGE 41
Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter
St-Amand-Longpré (41)

Figure 32 - Localisation des ZICO à proximité du site (source : Géoportail)

3.2.9 Zones humides : convention de Ramsar
Les zones humides ont un rôle important dans la préservation de la ressource en eau. Elles
constituent un patrimoine naturel caractérisé par une grande diversité biologique qui
contribue à une gestion équilibrée de la ressource en eau. De par ces fonctions, elles
contribuent à l’atteinte du bon état des masses d’eau. Cependant, mal connues, mal
identifiées, elles sont fortement menacées.
Leur superficie, et leur qualité ont fortement diminué dans les 30 dernières années. Elles
nécessitent à ce titre la mise en place d’une politique de protection et de restauration
ambitieuse.
La France s’est particulièrement investie dans leur préservation et leur gestion durable :
 En 1986, elle a ratifié la convention de Ramsar, convention mondiale relative aux zones
humides ;
 En 2008, à la suite de la 10ème conférence des Parties Ramsar en Corée, la France a souhaité
relancer une dynamique et redonner de la visibilité à ces milieux trop souvent méconnus ;
 Dans le prolongement, le ministère du Développement durable a élaboré un plan national
d’actions pour les zones humides, avec l’appui d’un groupe de travail rassemblant
l’ensemble des parties prenantes.
Actuellement, 32 sites de France métropolitaine relèvent de cette convention.
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Figure 33 - Localisation des sites Ramsar en France (source : zones-humides.org)

En région Centre-Val de Loire, la Brenne (140 000 ha) fait partie de ces sites depuis 1991. En
effet, avec ses nombreuses sources, rivières…, la Brenne recense quelques prairies humides.
En outre, des eaux stagnantes y sont présentes (mares, fossés de vidanges ou d’alimentation
d’étangs…), accompagnées d’étangs créés par l’homme avec en leur périphérie, des zones de
marais, de landes et de prairies humides, que l’on retrouve fréquemment en Brenne.
La zone humide de la Brenne est localisée dans le département de l’Indre à plus de 10 km du
site de la société CAP RECYCLAGE 41.

3.2.10 La trame verte et bleue (TVB)
La fragmentation des milieux naturels et leur destruction, notamment par l’artificialisation des
sols et des cours d’eau sont parmi les premières cause de perte de la biodiversité. La trame
verte et bleue a pour objectif d’enrayer ce phénomène tout en prenant en compte les activités
humaines.
La trame verte et bleue est un réseau écologique formée d’espaces naturels terrestres et
aquatiques en relation les uns avec les autres nommés « continuités écologiques ».
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Elle doit permettre aux espèces animales et végétales de se déplacer pour assurer leur cycle
de vie (nourriture, repos, reproduction, migration, etc.). Les continuités écologiques sont
elles-mêmes constituées de « réservoirs de biodiversité », correspondent à des espaces
naturels de taille suffisante ayant un rôle écologique reconnue, qui sont reliés entre eux par
des « corridors écologiques ».
Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE), co-élaboré par l’État et le conseil
régional, est le volet régional de la trame verte et bleue. Le SRCE de la région Centre-Val de
Loire a été adopté par délibération du Conseil Régional du 19 décembre 2014 et par arrêté
préfectoral n°15.009 du 16 janvier 2015.
D’après la cartographie des composantes de la TVB de la région Centre-Val de Loire, le site
n’est pas situé dans un réservoir de biodiversité. Toutefois il se situe dans une zone de corridor
diffus à préciser localement, de la sous-trame des milieux boisés.
Le site est également traversé par un élément fragmentant majeur composé par la ligne
ferroviaire LGV.

Figure 34: Extrait de la cartographie du SCRCE Centre-Val de Loire Sous-Trame des milieux boisés
(source: région centre-valdeloire.fr)

3.2.11 Enjeu lié aux espaces naturels
Au regard des éléments décrits ci-avant, du fait de la proximité du site avec un EBC et son
inscription au sein d’un corridor écologique, l’enjeu lié aux espaces naturels peut être
considéré comme modéré.
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Diagnostic écologique du secteur d’étude

L’ensemble des activités de la société CAP RECYCLAGE 41 est localisé sur une surface
totalement imperméabilisée composée par une dalle béton. La végétation présente reste
donc représentative des milieux anthropiques et industrialisés. L’enjeu lié à la présence
d’espèces vulnérables est donc limité.
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4 Description du milieu humain
Population et habitats
4.1.1 Démographie
Population en 2007
1 161

Population en 2012
1226

Population en 2017
1 224

Evolution 2007/2017
+5.2%

Tableau 14: Population de la commune de Saint-Amand-Longpré en 2007, 2012 et 2017 (source : INSEE)

Entre 2007 et 2017 (dernière statistique en vigueur au 29 Juin 2020), la population a gagné 63
habitants soit une croissance d’environ +5.2%.

Figure 35 - Evolution de la population par tranches d'âges entre 2007, 2012 et 2017 de la commune de Saint-AmandLongpré (source : INSEE)

La tranche d’âges dominante est celle des 45 à 59 ans qui représente 20.7% de la population
de Saint-Amand-Longpré. Viennent ensuite les tranches d’âges 30 – 44 ans (18.9%), 0 – 14 ans
(18%) et 75 ans ou plus (16%).

4.1.2 Emploi
La répartition de la population par type d’activité en 2017 montre une part largement
majoritaire d’actifs ayant un emploi (74,4 %).
2007

2017

Actifs

Inactifs

Chômeurs

Actifs

Inactifs

Chômeurs

79.4 %
(74.2% ayant
un emploi)

20.6%
(9.7 % retraités
ou préretraités)

5.2%

81.4 %
(74.4% ayant
un emploi)

18.6 %
(6.8% retraités
ou préretraités)

6,9%

Tableau 15 - Population de 15 à 64 ans par type d’activité en 2007 et 2017 pour la commune de Saint-Amand-Longpré
(source : INSEE)
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Depuis 2007, le nombre d’actifs de la commune a augmenté de +2%. Cette augmentation
s’explique par une diminution des inactifs notamment des retraités. Ces chiffres sont
révélateurs d’une commune qui maintient son dynamisme socio-économique dans un
contexte de croissance de sa population.
Au sens du recensement, est chômeur toute personne de 15 ans ou plus qui s'est déclarée «
chômeur » (indépendamment d'une éventuelle inscription auprès du Pôle emploi), sauf si elle
a déclaré explicitement par ailleurs ne pas rechercher de travail.
Taux de chômage
2007
6.6%
(34 personnes)

2017
8,5 %
(48 personnes)

Tableau 16 – Taux de chômage des 15-64 ans (source : INSEE)

Ainsi sur la période, le taux de chômage sur la commune a augmenté de 1.9%.

4.1.3 Habitat
En 2017, le parc de logements de Saint-Amand-Longpré est principalement constitué de
résidences principales. La majorité des logements sont des maisons individuelles (environ trois
quarts des logements).
On note également 62 logements vacants (10,7 % du parc de logements).
La majorité des résidences principales a été réalisée sur la période allant de 1946 à 2014
(67.8%), 32.2% de ces résidences ont été construites avant 1946. Les logements anciens,
susceptibles d’être insalubres ou indécents sont donc en faibles quantités.
Les résidences principales sont occupées essentiellement par des propriétaires (71.7 %).
Types de logements

2007

Résidences principales
Résidences secondaires et logements
occasionnels
Logements vacants
Maisons
Appartements

460

Part dans le parc de
logements
91.3%

501

Part dans le parc de
logements
87.0 %

21

4.2%

13

2.3%

23
464
37

4.6%
92.1%
7.3%

62
550
24

10.8%
95.5%
4.2%

2017

Tableau 17: Catégories et types de logements en 2007 et 2017 (source : INSEE)
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Nombre

%

Résidences principales construites avant 2014

501

100

Avant 1919

118

23.6

De 1919 à 1945

43

8.6

De 1946 à 1970

78

15.6

De 1971 à 1990

100

20.0

De 1991 à 2005

88

17.6

De 2006 à 2014

74

14.8

Tableau 18: Résidences principales en 2017 selon la période d'achèvement (source : INSEE)

Les bâtiments d’habitation les plus proches par rapport aux limites ICPE du site sont situés à
140m au Nord et 230m à l’Est.

Figure 36 - Localisation des habitations à proximité du projet (source : Géoportail)

Notons toutefois que la ferme située au Nord du site n’est pas habitée.

4.1.4 Établissements sensibles
Les établissements dits sensibles sont les Établissements Recevant du Public (ERP), et plus
particulièrement un public sensible (écoles, hôpitaux, maison de retraites, …).
Plusieurs établissements sensibles sont présents dans l’aire d’étude du site, sur la commune
de Saint-Amand-Longpré. Toutefois ils ne sont pas inscrits dans un rayon de 1 km autour du
site.
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L’établissement sensible le plus proche correspond à l’Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) situé sur la commune de Saint-Amand-Longpré à
environ 1.55 km du site.

Figure 37 - Localisation des établissements sensibles autour du site (source : Géoportail)

4.1.5 Enjeu lié à la population et les habitats
Le site est situé au sein d’une zone d’activité. Aucun établissement sensible n’est recensé
dans l’air d’étude rapprochée (1km) mais des riverains sont présents dans l’environnement
immédiat du site. Aussi l’enjeu lié à la population est considéré comme modéré.

Activités économiques, équipements et services
4.2.1 Activités agricoles
Le registre parcellaire graphique (RPG) est une base de données géographiques servant de
référence à l'instruction des aides de la politique agricole commune. Le RPG cartographie les
îlots agricoles déclarés par les exploitants (un îlot correspond à un ensemble contigu de
parcelles culturales exploitées par un même agriculteur).
D’après les registres parcellaires graphiques de 2006 à 2018, les sols du site d’étude n’ont pas
été déclarés en îlots agricoles par les exploitants.
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Figure 38: Registre parcellaire graphique (source: Géoportail)

4.2.2 Activités économiques
Sur la commune, les emplois selon le secteur d’activité se répartissent de la manière suivante :
 Agriculture : 1.3 % ;
 Industrie : 18.2 % ;
 Construction : 6.8 % ;
 Commerce, transports, services divers : 43.6 % ;
 Administration publique, enseignement, santé, action sociale : 30.2 %.
Le secteur du commerce, transport et services divers est prépondérant sur la commune. Il
participe à structurer l’attractivité du cadre de vie communale en offrant un service de
proximité à la population tandis que les commerces de proximité dans le village contribuent
également à l’animation du tissu urbain et socioéconomique communal. Les petits commerces
indépendants se répartissent en cœur du village le long des axes principaux : rues Pasteur,
Jules Ferry, avenue du Président Grellet Leclerc, place du 11 Août 1944.
La commune de Saint-Amand-Longpré s’inscrit également dans la dynamique économique de
la communauté d’agglomération Territoires vendômois. Celle-ci présente un des meilleurs
taux d’activité de la région Centre-Val de Loire (75%) qui s’appuie sur un tissu économique
compétitif reposant sur le développement de pôles industriels (Thalès Avionics, Brandt
France, …) et PME innovantes (sous-traitances complémentaires dans les services et
industries).

60

Rapport n°104514 A – Juillet 2020

CAP RECYCLAGE 41
Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter
St-Amand-Longpré (41)

4.2.3 Équipements et services
L’essentiel des équipements administratifs, scolaires et socioculturels sont regroupés au
centre du village. La commune dispose également d’équipements sportifs :
 Un stade (stade de Fresnes), situé rue Blaise Pascal, équipé d’un terrain de football et
d’un boulodrome,
 Une salle de gymnastique, située dans la salle des fêtes, rue Jules Ferry,
 Un court de tennis, également situé rue Jules Ferry.
Un centre de secours des sapeurs-pompiers ainsi qu’une gendarmerie sont présents sur la
commune respectivement à 1.6 km et 1.10 km du site de la société CAP RECYCLAGE 41.

4.2.4 Tourisme et loisirs
Les patrimoines naturel, historique et architectural de la commune représentent son principal
atout. La proximité du cours d’eau de la Brenne apporte un intérêt supplémentaire à la
commune : randonnée et promenade sont des activités de loisirs qui attirent de nombreux
touristes. Cependant, bien que bénéficiant du rayonnant de la communauté d’agglomération
Territoires vendômois, le tourisme reste encore un secteur peu développé à Saint-AmandLongpré.

4.2.5 Enjeu lié aux activités économiques, équipements et services
Le site s’inscrit dans une zone urbanisée mais qui ne compte pas d’équipements et services
dans un rayon d’un kilomètre autour du site. Aussi l’enjeu lié à l’activité économique est
considéré comme faible.
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Réseaux et urbanisme
4.3.1 Réseaux d’eaux
a. Eaux usées et eaux pluviales

En 2019, la commune de Saint-Amand-Longpré gère le service d'assainissement collectif en
régie directe, c'est-à-dire avec ses propres personnels, avec le statut d’entreprise privée. Deux
stations de traitement des eaux usées sont en service au 1er janvier 2019 sur le territoire
communal :
 « Cr 19 », un équipement utilisant la technique de l'aération par boues activées, dont
la capacité est de 540 EH, mis en service le 1er août 1968,
 « La Mauvaise Vallée », un équipement utilisant la technique des filtres plantés, dont
la capacité est de 1 900 EH, mis en service le 13 octobre 2014.
Le réseau de collecte du service public d'assainissement collectif est composé de 10 km de
collecteurs dont 7 km en réseau unitaire et 3 km en réseau séparatif, de 3 postes de
refoulement et de 5 déversoirs d’orage. En ce qui concerne le réseau séparatif des eaux
pluviales, il s’étend sur 3.9 km.
La communauté d'agglomération Territoires Vendômois assure pour le compte de la
commune le service public d'assainissement non collectif (SPANC), avec pour mission de
vérifier la bonne exécution des travaux de réalisation et de réhabilitation, ainsi que le bon
fonctionnement et l'entretien des installations d’assainissement non collectif (ANC).
b. Eau potable

La commune est alimentée par un réseau intercommunal appartenant au Syndicat
Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable (SIAEP) du Plessis. Dans le département de Loir et
Cher, deux communes sont adhérentes : Saint-Amand-Longpré et Huisseau en Beauce.
Le SIAEP du Plessis, dispose de deux points de prélèvement au lieu-dit « Château d’eau » sur
la commune de Saint-Amand-Longpré :
 Un forage captant la nappe du Séno-Turonien. Il n’est plus exploité depuis juillet 2009,
en raison de la trop forte concentration en nitrates et pesticides,
 Le forage F2 réalisé en 2009/2010, captant la nappe du Cénomanien.
Ce point de prélèvement a fait l’objet d’un arrêté préfectoral le déclarant, ainsi que ses
périmètres de protection d’utilité publique :
Désignation
Rue du Président
Grellet

Lieu

Nombre de cuve

Capacité

Saint-Amand-Longpré

1

352 m3

Le service est exploité en délégation de service public par affermage :
 Le délégataire, la société Suez Environnement, a la responsabilité du fonctionnement
des ouvrages, de leur entretien et de la permanence du service,
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Le syndicat conserve le contrôle du service délégué et doit obtenir du délégataire tout
renseignement nécessaire à l’exercice de ses droits et obligations. Le contrat a pris
effet le 1er janvier 2017 pour une durée de 12 ans.

La consommation annuelle d’eau potable du SIAEP s’élève à 70 933 m3 en 2018 pour 784
abonnés.

4.3.2 Réseaux de gaz et d’électricité
La commune a délégué les compétences dans le domaine de la distribution d’électricité au
SIDELC5, autorité organisatrice des services publics de l’électricité en Loir-et-Cher.
L’exploitation des réseaux a été déléguée à la société ENEDIS.
La commune est desservie par le réseau de gaz naturel exploité par GRDF.

4.3.3 Plan local d’urbanisme (PLU)
Afin de définir les règles d'urbanisme applicables au territoire de la commune de Saint Amand
Longpré, le conseil municipal s'est doté en 2009 d'un Plan Local d'Urbanisme (PLU). Le PLU
regroupe entre autres :






Un diagnostic territorial actant les forces et faiblesses du territoire communal,
Un plan d'aménagement et de développement durable définissant l'orientation
générale des axes de développement de la commune,
Un plan de zonage identifiant différentes orientations par zone,
Un règlement déterminant les règles communes à tout le territoire, mais aussi celles
spécifiques à chaque zone,
Un plan de servitudes où sont mentionnées toutes les servitudes d'utilité publiques
influençant les modalités de construction.

Selon le zonage en vigueur, le site est situé dans une zone Ui (zone urbaine affectée aux
activités économiques). Cette zone d’activités englobe des terrains équipés destinés aux
implantations de constructions et installations à usage commercial, artisanal, industriel ou de
services (bureaux, entrepôts, activités de support).
Une attestation de conformité au PLU est placée en annexe 2.

5

Syndicat Intercommunal de Distribution d’Energie de Loir-et-Cher
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Figure 39 - Extrait du plan de zonage du PLU de Saint-Amand-Longpré
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4.3.4 Servitudes
D’après les informations mises à disposition sur le site du département Loir-et-Cher, la
commune de Saint-Amand-Longpré n’est pas concernée par des servitudes.

4.3.5 Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) est l’outil de conception et de mise en œuvre d’une
planification stratégique intercommunale, à l’échelle d’un large bassin de vie ou d’une aire
urbaine, dans le cadre d’un projet d’aménagement et de développement durables.
La commune de Saint-Amand-Longpré fait partie de la communauté d’agglomération
territoire Vendômois.
Le Scot du syndicat mixte des territoires du grand Vendômois est en cours d’élaboration.
Un premier SCoT a été élaboré à partir de 2001 et approuvé le 30 novembre 2007 sur les 22
communes des anciennes communautés du Pays de Vendôme et du Vendômois rural. Suite
aux évolutions législatives, le syndicat porteur du SCoT a étendu son périmètre sur les 105
communes du vendômois et a lancé la révision de son document en Automne 2017, prescrit
en mars 2017. L’approbation du SCoT est prévue pour fin 2021.

4.3.6 Enjeux liés aux réseaux et à l’urbanisme

Au regard des éléments liés aux servitudes d’utilités publiques, l’enjeu lié aux réseaux et à
l’urbanisme est considéré comme faible.

Transports et circulation
4.4.1 Réseaux routiers et ferrés
Les principales infrastructures à proximité du site d’étude sont :
 La route départementale D108 d’Ouest en Est ;
 La route nationale N10 en limite Est du site ;
 La ligne ferroviaire LGV 43 100 (Atlantique) en limite Ouest.
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Figure 40 - Localisation du réseau routier et ferré à proximité du site (source : Géoportail)

D’après la carte du Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA-2018) du département Loir-et-Cher,
le TMJA à proximité du site est estimé à :
 3 326 véhicules/jour sur la D108,
 5 271 véhicules/jour sur la N10 dont 23.8% de poids lourds.

Figure 41 - Extrait de la carte de la circulation moyenne journalière annuelle 2018 du Loir-et-Cher
(source : Direction des routes)
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4.4.2 Réseau de bus
La commune de Saint-Amand-Longpré dispose d’un réseau de bus peu développé. Seule une
ligne régulière du réseau SNCF dessert la commune :
 Autocar direction Château-Renault vers Vendôme-Villiers-sur-Loir) fonctionne uniquement
aux heures de pointe.
La commune est desservie par plusieurs lignes de ramassage scolaire du réseau MOVE
(mobilité en vendômois).

4.4.3 Enjeu lié aux transports et à la circulation
Les voies d’accès sont dimensionnées pour les poids-lourds. Le site étant localisé au cœur
d’une zone d’activité, l’enjeu lié aux transports et à la circulation est faible.
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Patrimoine culturel et archéologique
4.5.1 Sites inscrits et classés
Attachée à la protection des paysages, la politique des sites vise à préserver des lieux dont le
caractère exceptionnel justifie une protection de niveau national, et dont la conservation ou
la préservation présente un intérêt général au point de vue artistique, historique, scientifique,
légendaire ou pittoresque. Au fil des décennies, cette politique est passée du classement de
sites ponctuels à celui de grands ensembles paysagers, et d’une politique de conservation pure
à une gestion dynamique des sites.
Il existe deux niveaux de protection institués après enquête publique par arrêté ministériel ou
par décret en Conseil d’État :
 Les sites classés : le classement est réservé aux sites les plus remarquables, dont le
caractère paysager, doit être rigoureusement préservé. Les travaux y sont soumis, selon
leur importance, à autorisation préalable du préfet ou du ministre de l’Écologie. Dans ce
dernier cas, l’avis préalable de la commission départementale de la nature des paysages et
sites (CDNPS) est obligatoire.
 Les sites inscrits à l’inventaire supplémentaire : l’inscription est proposée pour des sites
moins sensibles mais présentant suffisamment d’intérêt pour être surveillés de près. Les
travaux y sont soumis à déclaration auprès de l’ABF (Architecte des Bâtiments de France.).
Celui-ci dispose d’un avis consultatif sauf pour les permis de démolir où il est conforme.
D’après la consultation de la carte interactive de l’atlas des patrimoines le site classé le plus
proche correspond au Château du Plessis-Saint-Amand et son parc à environ 960 m Nord. Le
site de la société CAP RECYCLAGE 41 ne se situe pas dans la zone de protection des abords du
château.

Figure 42 - Localisation des sites classés et inscrits à proximité du site (Atlas des patrimoines)
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4.5.2 Monument historique
Un monument historique est un immeuble ou un objet mobilier recevant un statut juridique
particulier destiné à le protéger, du fait de son intérêt historique, artistique, architectural mais
aussi technique ou scientifique.
Le statut de « monument historique » est une reconnaissance par la Nation de la valeur
patrimoniale d'un bien. Cette protection implique une responsabilité partagée entre les
propriétaires et la collectivité nationale au regard de sa conservation et de sa transmission
aux générations à venir.
La base Mérimée est une base de données sur le patrimoine architectural français mise à jour
périodiquement. Elle a été créée en 1978 et mise en ligne en 1951 par le ministère de la
Culture et de la Communication, direction de l'Architecture et du Patrimoine.
D’après la base Mérimée, un seul monument historique est présent sur la commune de SaintAmand-Longpré. Il s’agit de l’Eglise Saint-Pierre de Longpré inscrit aux monuments historiques
le 26/09/2017 située à .5,30 km au Sud du site.
Aucun monument historique n’est situé dans le périmètre d’étude.

4.5.3 Sites patrimoniaux remarquables (SPR)
Les sites patrimoniaux remarquables ont été créés par la loi du 7 juillet 2016 relative à la
liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. Ce dispositif a pour objectif de
protéger et mettre en valeur le patrimoine architectural, urbain et paysager de nos territoires.
Les sites patrimoniaux remarquables sont « les villes, villages ou quartiers dont la
conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue
historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public. »
Les espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces villes, villages ou quartiers un
ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur mise
en valeur peuvent être classés au même titre.
Ces enjeux sont retranscrits dans un plan de gestion du territoire qui peut prendre deux
formes : soit un plan de sauvegarde et de mise en valeur (document d’urbanisme), soit un plan
de valorisation de l’architecture et du patrimoine (servitude d’utilité publique).
D’après la consultation de la carte interactive de l’atlas des patrimoines aucun SPR n’est situé
sur la commune de Saint-Amand-Longpré ni dans un rayon de 1 km autour du projet.

4.5.4 Site archéologique
L’INRAP (Institut National de recherches Archéologiques Préventives) a été créé en 2002 en
application de la loi de 2001 sur l'archéologie préventive. L'institut assure la détection et
l'étude du patrimoine archéologique touché par les travaux d'aménagement du territoire. Il
exploite et diffuse les résultats de ses recherches auprès de la communauté scientifique et
concourt à l'enseignement, à la diffusion culturelle et à la valorisation de l'archéologie auprès
du public.
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D’après l’INRAP, 19 sites archéologiques sont recensés dans le département du Loir-et-Cher.
Aucun n’est situé dans les communes de l’aire d’étude.

4.5.5 Enjeu lié au patrimoine culturel et archéologique
Aucun site d’intérêt archéologique potentiel n’est recensé au droit du site. De plus, le site
ne se situe pas au sein d’un périmètre de protection des monuments historiques. L’enjeu lié
au patrimoine culturel et archéologique est donc considéré comme faible.

Commodité du voisinage
4.6.1 Ambiance acoustique et vibratoire
a. Notions d’acoustique

Le bruit est dû à une variation de la pression régnant dans l’atmosphère. Il est caractérisé par
sa fréquence (de grave à aiguë) mesurée en Hertz et par son intensité (pression acoustique)
exprimée en décibel (dB).
Pour tenir compte de la sensibilité de l’oreille humaine inégale aux différentes fréquences, la
mesure physique du bruit est corrigée par une courbe de pondération. Le niveau sonore
exprimé en décibel est alors pondéré selon le filtre A et s’exprime en dB(A). Les décibels ne
s’additionnent pas de façon arithmétique mais selon une progression logarithmique. Ainsi,
lorsque le bruit est doublé en intensité, le nombre de décibels est augmenté de 3.

Figure 43 - Addition logarithmique des décibels (source : Observatoire du bruit de Paris)

L’échelle des décibels varie de 0 dB(A) seuil de l’audition humaine, à 120 dB(A) limite
supérieure des bruits usuels de l’environnement.
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), un effet critique pour la santé est attendu
dans les espaces extérieurs si le niveau sonore atteint 50 à 55 dB(A) sur une durée consécutive
de 16 heures (cf. tableau ci-après).
Seuil de référence : 0 dB(A)
Seuil de risque : 80 dB(A)
Seuil de danger : 85 dB(A)

Niveau de pression acoustique minimal pour qu’il
puisse être perçu par l’oreille humaine
Niveau servant de base à la réglementation au Travail
A partir de ce seuil, la durée d’exposition est un
facteur important de risque
Port de protections auditives pour tout salarié exposé
à un niveau de 85 dB(A) sur une période de 8h

Tableau 19 - Niveaux sonores et effet critique pour la santé (source : OMS)

Les niveaux sonores dans l’environnement extérieur s’étalent généralement de 20 dB(A) bruit
d’un vent léger, à 140 dB(A) bruit d’un avion au décollage (cf. figure suivante).

70

Rapport n°104514 A – Juillet 2020

CAP RECYCLAGE 41
Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter
St-Amand-Longpré (41)

Figure 44 - Echelle du bruit

b. Notion de vibration

Une vibration peut être définie comme un mouvement oscillatoire, les deux paramètres
communément retenus pour la caractériser étant :
 Sa fréquence (exprimée en Hz) : elle constitue le paramètre représentatif de l’apparition
des dégâts aux constructions. En effet, la probabilité d’apparition de dégâts augmente
lorsque la fréquence diminue, mais cela ne signifie pas forcément que pour une structure
donnée, des dégâts apparaîtront inéluctablement si l’on accroît le nombre de sollicitations ;
 Sa vitesse (exprimée en mm/s) : elle est liée à la composition du massif en termes
d’homogénéité ; une roche très fracturée arrêtera rapidement les vibrations, tandis qu’une
roche homogène pourra les propager à plus grande distance.
Les vibrations mécaniques transmises aux structures par le sol sont les plus importantes. On
peut considérer plusieurs types ou degrés de nuisances directement liés aux vibrations :
 La destruction : très rare ;
 Des fissurations apparentes dans les enduits ;
 Une dégradation mineure dans des constructions peu récentes ou dans un état d’entretien
médiocre ;
 La gêne ressentie par les habitants d’une maison sous l’effet des vibrations.
Les vibrations transmises par l’air sont parfois fortement ressenties en raison du tremblement
des vitres qu’elles provoquent mais ne sont pas génératrices de dégâts.
c.

Contexte réglementaire

En matière de bruit, les principaux textes réglementaires s'appliquant à une installation
classée sont les suivants :
 Le Code de l’Environnement ;
 Le Code de la Santé publique ;
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 La loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit ;
 Le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la protection contre les bruits de voisinage
et modifiant le code de la santé publique ;
 La directive CEE n° 86/662/CEE du 22 décembre 1986 et la partie réglementaire du Code
de l’Environnement sur les engins bruyants et les engins de terrassement ;
 L’arrêté du 22 novembre 1993 modifiant l’arrêté du 13 avril 1972 relatif au bruit des
véhicules automobiles ;
 L’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par
les installations classées pour la protection de l’environnement.
L’arrêté du 23 janvier 1997 fixe les dispositions relatives aux émissions sonores des
installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation. Il définit
la méthode de mesure applicable.
L'émergence (e) est définie comme étant « la différence entre les niveaux de pression continus
équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel
(en l’absence du bruit généré par l’installation) ». En d’autres termes, l’émergence est la
différence entre le niveau de bruit mesuré lorsque l'exploitation est en fonctionnement et le
niveau de bruit lorsqu'elle est à l'arrêt.
Les zones à émergence réglementée (Z.E.R.) sont :
 L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l'arrêté
d'autorisation de l'installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches
(cour, jardin, terrasse) ;
 Les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et
publiés à la date de l'arrêté d'autorisation ;
 L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la
date de l'arrêté d'autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs
parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de
celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales
ou industrielles
Les valeurs ainsi définies dans l’arrêté du 23 janvier 1997 sont présentées dans le tableau
suivant.

Niveau limite admissible de bruit en limite de
propriété
Niveau de bruit ambiant
Emergence
existant > 35 dB(A) et
admissible dans les
Niveau de bruit ambiant
ZER
existant > 45 dB(A)

Période de jour (7h –
22h), sauf dimanches et
jours fériés Période de
nuit (22h – 7h)

Période de nuit (22h –
7h), ainsi que
dimanches et jours
fériés

70 dB (A)

60 dB (A)

6 dB (A)

4 dB (A

5 dB (A)

3 dB (A)

Tableau 20 - Niveaux sonores imposés par l’arrêté du 23 janvier 1997
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La circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans
l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement fixe des
normes pour éviter les gênes ressenties par les personnes ou les dommages subis par les
constructions. A noter que la limite de perception vibratoire humaine est de 66 dB selon la
norme ISO 2631.
Les ZER les plus proches du site sont identifiées sur la figure ci-dessous. Elles correspondent
aux bâtiments habitables les plus proches du site :

Figure 45 - Localisation des ZRE à proximité du projet (source : Géoportail)

d. Nuisances sonores liées aux infrastructures de transports terrestres

La commune de Saint-Amand-Longpré est concernée par des nuisances sonores liées aux
infrastructures de transports terrestres.
La commune est concernée par le PPBE (Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement)
du Loir et Cher (3ème échéance) approuvé par arrêté préfectoral le 20 septembre 2019.
La zone d’étude se trouve principalement impactée par le bruit généré par la ligne ferroviaire
LGV 43100 à proximité du site. Toutefois elle ne se retrouve pas dans une ZBC6 (zone de bruit
critique).

6

Une ZBC est une zone urbanisée continue, exposée à des niveaux sonores supérieurs aux seuils réglementaires
et composée de bâtiments sensibles
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Figure 46 - Extrait de la carte de bruit cumulé des transports – indicateur Lden (source : PPBE Loir et Cher)

e. Niveau sonore initial de l’environnement

Conformément aux dispositions prévues par les arrêtés ministériels de prescriptions des ICPE
soumises au régime de déclaration (rubriques 2517, 2713, 2414, 2716, 2791 et 2718), des
mesures du niveau sonore aux abords de l’installation ont été réalisées en 2016 par la société
GECKO. Cette étude est présentée en annexe 1.
Les principales sources de bruit identifiées sur le site sont :
 Le broyeur à déchets lorsqu’il est en fonctionnement ainsi que les deux chargeurs
mobiles qui l’alimentent (ce matériel n’est présent sur site que quelques jours par an),
 La pelle du bâtiment de déchargement, tri et stockage des déchets,
 Les camions de livraison,
 Les camions des autres activités présentes sur le site : Chavigny Transport et Chavigny
BTP.
Les sources de bruits externes sont :
 La route nationale N10 très fréquentée,
 La ligne LGV 43100 située à proximité du site.
Le plan de localisation des points de mesures est présenté ci-dessous :
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Figure 47: Plan de localisation des mesures (source : rapport GECKO 2016)

D’après les résultats de mesures associés à l’activité du site, le niveau limite de bruit à ne pas
dépasser en limite de propriété (70 dB) est respecté en période de jour.
Dans le cadre de ses nouvelles activités, la société CAP RECYCLAGE 41 s’engage à respecter les
valeurs réglementaires imposées par l’arrêté du 23 janvier 1997. Des mesures « point 0 »
seront réalisées avant le démarrage des nouvelles installations, puis une campagne sera
réalisée au plus tard dans les 6 mois suivant le démarrage des installations. Les résultats de
ces mesures seront mis à la disposition des services de l’administration.

4.6.2 Emission lumineuse
a. Contexte réglementaire

Le contexte réglementaire national sur la pollution lumineuse est relativement récent et
découle du Grenelle de l’Environnement. Selon l’article 41 de la loi Grenelle 1 : « Les émissions
de lumière artificielle de nature à présenter des dangers ou à causer un trouble excessif aux
personnes, à la faune, à la flore ou aux écosystèmes, entraînant un gaspillage énergétique ou
empêchant l’observation du ciel nocturne feront l’objet de mesures de prévention, de
suppression ou de limitation. ».
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Il est désormais encadré par le décret n°2011-831 du 12 juillet 2011 relatif à la prévention et
à la limitation des nuisances lumineuses, qui a créé un chapitre spécifique au titre VIII du livre
V du Code de l’Environnement. En particulier, l’article R.583-2 s’intéresse à prévenir, réduire
et limiter les nuisances lumineuses et les consommations d’énergie, pour certaines catégories
d’installations lumineuses : éclairage extérieur de voirie, éclairage de mise en valeur du
patrimoine, éclairage des équipements sportifs, éclairage des bâtiments (illumination des
façades des bâtiments et éclairage intérieur diffusant vers l’extérieur), éclairage des parcs de
stationnements, éclairage événementiel extérieur, éclairage des chantiers.
b. Contexte local

Au regard de la carte de pollution lumineuse ci-après, le projet se situe dans une zone
géographique où la pollution lumineuse est plutôt faible, la Voie Lactée est visible la plupart
du temps (en fonction des conditions climatiques) mais sans éclat, elle se distingue sans plus.

Figure 48 - Carte de pollution lumineuse (source : avex-asso.org)

4.6.3 Gestion des déchets
a.

Contexte réglementaire national et local

La responsabilité de la gestion des déchets repose sur ceux qui les produisent. L’État fixe la
politique et le cadre réglementaire, avec comme priorités la prévention, la valorisation, et la
réduction des impacts environnementaux et sanitaires.
Le plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD), issu de la loi NOTRe, est un
outil de planification globale de la prévention et de la gestion de l’ensemble des déchets
produits sur le territoire, qu’ils soient ménagers ou issus des activités économiques. Il a pour
rôle de mettre en place les conditions d’atteinte des objectifs nationaux de réduction des
déchets à la source en priorité, d’amélioration des taux de tri et de valorisation des déchets
en second lieu. Il joue donc un rôle majeur sur un certain nombre de piliers de l’économie
circulaire, replaçant la prévention au cœur du système de valeurs, et favorisant l’amélioration
continue du recyclage et des valorisations matière et énergétique.
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De plus, il doit comporter un « plan régional d’action en faveur de l’économie circulaire ».
Il concerne toutes les catégories de déchets, hors nucléaire et militaire : les déchets
dangereux, ménagers, organiques, économiques (dont ceux issus du BTP).
Le PRPGD de la région Centre-Val de Loire a été adopté le 17 octobre 2019 en session plénière
du Conseil régional. Il concerne toutes les catégories de déchets, hors nucléaire et explosifs et
comprend notamment :
 Un état des lieux en termes de prévention et gestion des déchets,
 Une prospective à 6 et 12 ans de l’évolution tendancielle des quantités de déchets
produites sur le territoire,
 Des objectifs de prévention, recyclage et valorisation des déchets en lien avec les
objectifs nationaux,
 Des actions prévues pour atteindre ces objectifs.
b. Situation du site

Les déchets (ordures ménagères, papiers, cartons, plastiques, aciers) sont triés puis stockés
dans des conditions permettant de prévenir tout risque de pollution dans l’attente de leur
enlèvement par un des prestataires extérieurs agréés pour la collecte et l’élimination.
Les volumes de déchets produits sont faibles. Les fréquences d’enlèvement sont déterminées
et adaptées aux quantités générées.
Les registres de déchets dangereux et non dangereux sont en place pour permettre de
consigner à minima la nature des déchets, les tonnages produits, les dates d’évacuation et les
filières associées.
Le site n’est pas producteur de déchets dangereux.

4.6.4 Enjeu lié à la commodité du voisinage
Le site de la société n’est pas soumis à une ambiance lumineuse importante et n’est pas à
l’origine d’une forte production. Toutefois, l’enjeu lié à la commodité du voisinage est
considéré comme modéré du fait de la proximité des réseaux routiers et de la présence de
nuisances sonores.
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Risques industriels et technologiques
4.7.1 Établissements ICPE
La consultation de la banque de données des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement rend compte qu’une seule installation ICPE en activité est présente sur le
territoire de Huisseau-en-Beauce, commune comprise dans un rayon d’un kilomètre autour
du site.
Nom de l’établissement
DOS SANTOS

Commune
Huisseau-en-Beauce

Régime ICPE
Enregistrement

Distance/site
2.3 km

Tableau 21 - Description des ICPE à proximité du site

4.7.2 Plan de prévention des risques technologiques (PPRT)
D’après la consultation du Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) du Loir et
Cher, la commune de Saint-Amand-Longpré n’est pas concernée par un PPRT.

4.7.3 Transport de matières dangereuses (TMD)
Les risques transport de matières dangereuses résultent des possibilités de réactions
physiques et/ou chimiques des matières transportées en cas de perte de confinement ou de
dégradation du contenant (citerne, conteneur…).
Les effets sont de trois types :
 Incendie suite à un choc, un échauffement, une fuite avec risques de brûlures et
d’asphyxie ;
 Dispersion dans l’air, l’eau et le sol de produits dangereux avec risques d’intoxication par
inhalation, par ingestion ou par contact, ou pollution ;
 Explosion, après un choc, par des mélanges de produits avec risques de traumatismes
directs.

D’après la consultation du Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) du Loir et
Cher, la commune de Saint-Amand-Longpré est concernée par le risque de transport de
matière dangereuse par la route.
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Figure 49 : Extrait de la cartographie des communes exposée au risque de TMD (source DDRM Loir et Cher)

4.7.4 Enjeu lié aux risques industriels et technologiques
La commune de Saint-Amand-Longpré est exposée au risque TMD par la route. Du fait de la
proximité du site avec des axes de circulation importants, l’enjeu est considéré comme fort.
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5 Synthèse des enjeux et contraintes
Thème

Climat et Energie

Qualité de l’air

Sol et sous-sol

Eaux souterraines

Eaux
superficielles

Paysage

Risques naturel

Espaces naturels
et continuités
écologiques

80

Constats
Milieu physique
Le site d’étude n’est pas situé dans un environnement de conditions
climatiques extrêmes.
D’après le bilan de GES du Territoires Vendômois, le secteur industriel
n’est pas le poste à traiter en priorité en termes de rejets de pollutions.
De plus les différents plans réglementaires n’imposent pas des attentes
fortes au regard du projet.
Le site d’étude est situé dans un environnement où la qualité de l’air
est relativement bonne.
Le site d’étude est situé à une altitude qui varie entre 102 et 134 mNGF
et dans une zone fortement urbanisée.
Les reconnaissances de sol n’ont mis en évidence aucune pollution
particulière au droit du site.
3 sites BASIAS en activité sont recensés dans l’aire d’étude rapprochée
(500m). Toutefois, aucun site BASOL n’est recensé à proximité du site
d’étude
La commune est située dans une Zone de Répartition des Eaux
constituée des aquifères Nappe de Beauce et Nappe du Cénomanien.
Tous les prélèvements réalisés en eaux souterraines sont concernés par
la réglementation ZRE.
Présence d’un captage AEP à environ 900m à l’Est du site. Le site n’est
pas situé dans le périmètre de protection rapprochée et éloignée.
La commune est traversée par la Brenne située à environ 1.5km du site.
Elle est située dans une ZRE constituée des aquifères Nappe de Beauce
et Nappe du Cénomanien. Tous les prélèvements réalisés en eaux
souterraines sont concernés par la réglementation ZRE.
Le projet est situé sur un site existant inscrit dans une zone urbaine
affectée aux activités économiques. Le site est visible depuis les routes
d’accès. La construction d’une extension au bâtiment de stockage
existant s’intègre dans un paysage déjà marqué par la présence de
bâtiments industriels.
Le site d’étude est concerné par un alea moyen du retrait-gonflement
des sols argileux.
Le site se situe en zone de sismicité 1 (très faible).
Le site n’est pas concerné par le risque inondation.
Le site n’est pas concerné par le risque mouvements de terrain.
La commune n’est soumise à aucun plan de prévention des risques
naturels
Milieu naturel
Aucun site Natura 2000 dans un rayon de 3 km autour du projet.
Aucune ZNIEFF dans un rayon de 3 km autour du projet.
Absence de tout ENS dans un rayon de 3 km autour du projet.
Toutefois, un EBC est présent à environ 220 m au nord du site.
Aucun PNR, RNR et RNN dans un rayon de 3 km autour du projet.
Aucun site APPB et ZICO dans un rayon de 3 km autour du projet.
Aucune zone humide Ramsar à proximité du site.
Le projet n’est pas situé dans une zone potentiellement humide.
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Intensité de
l’enjeu

Faible

Faible

Faible

Modéré

Faible

Faible

Modéré
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Faible

Habitats
Flore

Le site est entièrement imperméabilisé. Les seuls espaces verts
correspondent à des talus enherbés qui ne présentent pas d’intérêt
floristique ni aucun potentiel d’attraction pour la faune locale
potentiellement présente.

Faune

Population et
habitats

Activités
économiques,
équipements et
services
Réseaux et
urbanisme
Patrimoine
culturel et
architectural
Transport et
circulation

Commodité du
voisinage
Risques
industriels et
technologiques
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Milieu humain
La commune de St-Amand-Longpré compte 1 224 habitants en 2017.
Un secteur d’activité tertiaire dominant.
La commune présente en prépondérance des résidences principales
(essentiellement des maisons individuelles) et présente également un
parc de logements anciens (environ 70% réalisés avant 1990).
Les habitations les plus proches du site sont situées à environ 250m à
l’Est du site.
Le site est implanté dans la zone d’activité du « Parc des Bréviaires »
dans laquelle on retrouve plusieurs établissements d’activités
industrielles et économiques.
Le site est situé sur une zone affectée aux activités économiques.
Aucune servitude d’utilité publique n’est identifiée dans le secteur
d’étude. Le projet est localisé sur un site existant déjà desservi par les
réseaux eaux et électricité dimensionnés pour l’activité de la société.
Un site classé est présent dans un périmètre de 1 km autour du site.
Toutefois aucun périmètre de protection d’un monument historique
n’atteint le site d’étude.
Le Trafic Moyen à proximité du site est de 3 326 véhicules/jour sur la
D108 et 5 271 véhicules/jour sur la N10. Les voies d’accès sont
dimensionnées pour les poids-lourds.
Le site est situé dans une ZBC (zone de bruit critique) principalement
impactée par le bruit généré par la ligne ferroviaire LGV 43100 localisée
à proximité du site.
Le site est également impacté par des émissions lumineuses du fait de
sa proximité avec les routes N10 et D108.
La commune est concernée par le transport de matières dangereuses
par la route via la N10. Le projet intègre la réception de déchets
d’amiante.
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Faible
Faible

Modéré

Faible

Faible

Faible

Faible

Modéré
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Annexes
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Annexe I : Etude de bruit – GECKO (février 2016)
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Annexe II : Attestation de conformité au PLU
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