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1 Contexte général
Le projet de l’entreprise CAP RECYCLAGE 41 vise l’installation d’une ligne de production de
CSR sur le site existant de Saint-Amand-Longpré.
L’implantation de cette nouvelle ligne implique la construction d’une extension au bâtiment
existant. Celle-ci se présente sous la forme d’un auvent, en bardage métallique.
La détermination des incidences directes et indirectes du projet est conduite pour :
 Les phases de travaux qui consistent à la mise en place de la nouvelle structure et des
équipements ;
 La phase d’exploitation du site, soit le fonctionnement normal de la plateforme de tri
des déchets et de fabrication du CSR.
Pour chacune de ces phases, les incidences sont étudiées sur :
 Le milieu physique ;
 Le milieu naturel ;
 Le milieu humain.
La cessation d’activité et la remise en état du site seront traitées selon les règles en vigueur et
détaillées au chapitre 7.
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2 Description du projet
La présentation du projet porté par la société CAP RECYCLAGE 41 sur le site de Saint-AmandLongpré est développée dans les pièces jointes PJ n°7 « Note de présentation non technique »
et n°46 « Description des procédés ».
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3 Analyse des effets sur le milieu physique et
mesures associées
Impact sur le climat et l’énergie et mesures associées : bilan en
gaz à effet de serre (GES) et utilisation rationnelle de l’énergie
Facteurs influençant le climat
Le climat dépend de nombreux facteurs tels la teneur en gaz à effet de serre (GES) dans
l’atmosphère, la quantité d’énergie provenant du Soleil, ou encore les propriétés des éléments
présents à la surface de la Terre.
L’origine de ces facteurs qui affectent le climat est soit naturelle, soit anthropique. L’effet de
serre est un phénomène naturel indispensable à la survie de l’Homme mettant en œuvre des
gaz tels la vapeur d’eau, CO2, CH4, N2O. Mais le développement des activités industrielles, de
l’agriculture, … engendre un accroissement des émissions de GES (CO 2, CH4, N2O). D’autres
gaz sont uniquement issus des activités industrielles (gaz fluorés, soufrés et/ou chlorés). Leur
participation à l’effet de serre est récente.
Le tableau ci-après détaille la provenance des émissions des principaux GES :
Gaz
Gaz carbonique
Méthane
Protoxyde d’azote
Gaz fluorés ou soufrés

Provenance
Combustion des énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz) et industrie
(fabrication de ciment)
Elevage des ruminants, culture du riz, décharges d’ordures, exploitations
pétrolières et gazières
Engrais azotés et divers procédés chimiques
Bombes aérosols, gaz réfrigérants (climatiseurs), industries (mousses
plastique, composants d’ordinateurs, fabrication de l’aluminium)
Tableau 1 - Provenance des émissions des principaux GES

Source : ADEME

Chaque gaz ne possède pas le même potentiel de réchauffement. En effet, 1 kg de CO 2 retient
21 fois moins d’énergie qu’1 kg de CH4 et jusqu’à 16 000 fois moins que du gaz fluoré. La figure
suivante indique le pouvoir de réchauffement pour les principaux GES de même que leur
durée de vie dans l’atmosphère. Ainsi, une petite quantité de gaz peut fortement contribuer
à l’accentuation de l’effet de serre.
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Figure 1 - Pouvoir de réchauffement des principaux GES

Le Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC) estime les
émissions de GES à hauteur de 55,4 Gt d’eqCO2 pendant l’année 2015, dont 42,4 Gt
directement liées au CO2. La France est classée 15e au rang mondial avec 0,556 Gt de CO 2
émises loin derrière les Etats-Unis culminant à 7 Gt de CO2.
La conséquence principale de tels rejets sur le climat est l’augmentation de la température
(0,6°C en un siècle). Celle-ci entraîne d’autres phénomènes naturels comme l’élévation du
niveau de la mer, la fonte des glaciers, l’augmentation de la vaporisation... Le climat s’en avère
modifié et l’augmentation de la fréquence des évènements du type canicules, vagues de
chaleur, fortes précipitations, sècheresses et autres cyclones tropicaux en est la conséquence.

Bilan en GES
3.1.2.1

Sources d’émissions de GES

 Phase travaux
Les principales sources de GES identifiées lors de la phase de travaux sont liées aux
déplacements :
 Déplacement du personnel travaux ;
 Déplacements des engins chantier dans le périmètre du site ;
 Évacuation de matériaux ;
 ….
 Phase exploitation
Les principales sources de GES liées aux activités du site sont :
 La consommation de carburant (gazole) des engins d’exploitation ;
 L’achat d’énergie : la ligne de production de CSR ainsi que le local d’accueil seront
raccordés au réseau électrique
 Les déplacements :
o Déplacement du personnel ;
o Apport des déchets sur site ;
o Evacuation des matériaux valorisables et CSR ;
o …
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3.1.2.2

Effets et mesures des émissions de GES

 Phase travaux
A ce stade du projet, il est difficile de chiffrer précisément les GES en phase travaux. Notons
cependant que ces émissions seront limitées à la durée des travaux.
 Effets négatifs faibles
 Phase exploitation
Les activités du site ne correspondent pas aux activités visées à l’annexe I de la Directive n°
2003/87/CE du 13/10/03 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à
effet de serre (GES) dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.
Ainsi, le site d’étude n’est pas soumis au PNQA (plan national d'affectation des quotas
d'émission de gaz à effet de serre) et à l'attribution de quotas d'émission de CO 2.
Le projet ne dispose pas d’une envergure suffisante pour influer de façon significative sur le
climat et les microclimats locaux.
Notons par ailleurs que la mise en place d’une activité de préparation de CSR participe à la
diminution de l’utilisation des combustibles fossiles pour la production d’énergie.
 Effets négatifs faibles

Utilisation rationnelle de l’énergie
3.1.3.1

Energie utilisée et consommations

 Phase travaux
Les principales sources d’énergie identifiées lors de la phase de travaux sont les suivantes :
 La consommation de carburant par les engins de chantier ;
 La consommation de matériaux ;
 L’achat d’énergie : le chantier sera raccordé au réseau électrique afin de fournir les
besoins en électricité.
 Phase exploitation
Les principales sources d’énergie dans le cadre du projet sont :
 L’électricité pour l’éclairage, le fonctionnement de la ligne CSR, le local d’accueil… ;
 La consommation de gazole pour les engins d’exploitation.
Le site est déjà alimenté en électricité. Un raccordement d’une puissance de 1500 kW sous
une tension de 20 kV sera installé pour les besoins du projet.
Le site n’est pas alimenté en gaz.
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3.1.3.2

Effets et mesure prises pour une utilisation rationnelle de l’énergie

 Phase travaux
Les principales mesures qui pourront être mises en place pour limiter les consommations
d’énergie sont les suivantes :
 Sensibiliser le personnel roulant à la conduite « douce » pour réduire les
consommations de carburant par les engins de chantier ;
 Choisir des matériaux (béton, bitume, etc.) de provenance locale pour limiter les
distances de livraison.
 Mesures de réduction des impacts
 Phase exploitation
Afin de réduire et rationaliser la consommation électrique du site, plusieurs mesures
réductrices de la consommation seront mises en œuvre :
 Le suivi mensuel de la consommation ;
 L’information et la sensibilisation du personnel aux économies d'énergie ;
 Le choix des équipements en fonction du critère de consommation d’énergie.
 Mesures de réduction des impacts

Impact sur la qualité de l’air
Orientation des vents et influence de la pluie
Les critères météorologiques et la configuration du terrain ont une influence sur la
dissémination des poussières, sur l'envol d'éléments légers (papiers, plastiques), ainsi que sur
la dispersion des émissions gazeuses et la propagation d'odeurs.
Dans le secteur d’étude, les vents dominants, en fréquence et en vitesse, sont les vents des
secteurs Ouest et Sud-Ouest. Les habitations les plus proches sont situées à environ 250 m
puis à 940 m à l’Est du site.
L’absence de vent ou un vent faible contribueront plutôt à une faible dispersion des émissions
gazeuses, des poussières et des odeurs. A contrario, ces effets seront beaucoup moins
ressentis lors de vents forts (vitesse supérieure à 8 m/s), car la dispersion est beaucoup plus
importante, mais ils renforceront alors les possibilités d’envols. Rappelons toutefois que la
proportion de ces vents reste faible. La proportion annuelle des vents situés entre 4 et 10 m/s
est estimée 20 %.
La pluie influe sur la dispersion des poussières. Ainsi, une période pluvieuse humidifiera les
routes, et limitera les formations de poussières. Une période sèche augmentera au contraire
les envols de poussières.
Dans le secteur d’étude, les précipitations sont fréquentes mais généralement faibles (hauteur
moyenne mensuelle de 71 mm et précipitations moyennes de l’ordre de 851.7 mm/an) et
réparties de façon homogène sur l’année, ce qui limite le risque d’émission de poussières.
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Caractéristiques des émissions atmosphériques
Les rejets atmosphériques d’un site industriel en phase exploitation sont de deux natures :
 Les émissions canalisées : rejet dans l’atmosphère par une canalisation ou conduite
dans laquelle l’air est capté et forcé à l’extérieur d’une enceinte par ventilation ou
convection ;
 Les émissions diffuses qui correspondent par exemple aux fuites de certains
équipements (vanne, pompe, raccords), à l’envol de poussières, à la circulation.

Sources des émissions atmosphériques
3.2.3.1

Phase travaux

La présence des véhicules légers, poids lourds et engins dépendra des phases du chantier.
Ainsi le nombre et le type de véhicules sera fonction des opérations qui pourront également
se chevaucher dans le temps.
Les travaux liés au projet pourront être à l’origine d’émissions atmosphériques de :
 Poussières, principalement générées sur le site lors du déplacement des véhicules sur
les terrains ;
 Gaz d’échappement (principalement monoxyde de carbone (CO), oxydes d’azote (NOx)
et particules) émis par les engins de chantier et camions.
Notons par ailleurs que les véhicules utilisés en phase de chantier (véhicules légers, poids
lourds et engins) respecteront les normes d’émissions en matière de rejets atmosphériques.
3.2.3.2

Phase exploitation

Les principales sources de rejets atmosphériques de l’installation projetée sont des sources
d’émissions diffuses de poussières liées à l’utilisation de la ligne CSR (broyeur, séparateur,
criblage…) ainsi qu’à la circulation des camions et véhicules légers à l’origine d’émissions de
gaz d’échappement.

Impacts des rejets atmosphériques
3.2.4.1

Phase travaux

A ce stade du projet, il est difficile de chiffrer précisément les déplacements générés en phase
travaux. Pour rappel, le site de la société CAP RECYCLAGE 41 est entièrement imperméabilisé.
L’émission de poussières liée au déplacement à l’intérieur du site reste donc limitée. De plus
les travaux se feront uniquement en journée, hors samedis, dimanches et jours fériés et seront
limités sur une période maximale de 3 mois.
Par ailleurs, les routes D108 et N10 constituent les seuls grands axes d’accès à proximité du
site. Les derniers comptages routiers sur la D108 diffusés par le Conseil départemental Loir et
Cher (comptage 2018), montrent un trafic moyen de 3 326 véhicules par jour et sur la N10, un
trafic moyen de 5 271 véhicules par jour dont 23.8% de poids-lourds.
Rappelons que les véhicules utilisés en phase de chantier (véhicules légers, poids lourds et
engins) respecteront les normes d’émissions en matière de rejets atmosphériques.
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Au regard de ces éléments, les émissions atmosphériques liées aux déplacements en phase
travaux seront vraisemblablement très faibles.
 Effets négatifs directs temporaires faibles
3.2.4.2

Phase exploitation

Les principales sources de rejets atmosphériques de l’installation projetée sont des sources
d’émissions diffuses de poussières liées à l’utilisation de la ligne CSR, au traitement mécanique
des déchets (broyeur, séparateur, criblage…) ainsi que qu’à la circulation des camions et
véhicules légers à l’origine d’émissions de gaz d’échappement.
Ligne CSR
Les phases de manipulation pour le tri des déchets, affinage, criblage et granulation sont
sources d’émissions de poussières diffuses. Afin de limiter l’envol de poussières, un système
de traitement des poussières (captation ou rabattage des poussières) sera mis en place.
Les opérations de tri et broyage des déchets sont réalisés sous auvent (extension au bâtiment
existant). La façade ouverte du bâtiment assure une ventilation naturelle.
Les opérations d’affinage, criblage et granulation seront entièrement réalisées au sein du
bâtiment principal existant. Afin de limiter l’envol de poussières lors de la phase d’affinage, le
séparateur aéraulique sera équipé d’un filtre dépoussiéreur.
Rappelons que le bâtiment est également équipé d’ouvertures (portes d’accès) permettant
une ventilation naturelle.

Figure 2: Photographie de la façade Nord-Ouest du bâtiment existant

De manière général, un système de traitement des poussières par captation ou rabattage
des poussières sera mis en place pour l’ensemble de la ligne.
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A ce stade du projet, il est difficile de quantifier précisément la quantité de poussière générée
par le process de fabrication de CSR. Des tests sont en cours afin d’optimiser le système de
dépoussiérage qui sera mis en place. Ce système devra être adapté au flux et aux types de
déchets traités par la ligne CSR. Pour rappel le procédé ne sera pas à l’origine d’effluents
gazeux.
 Effets négatifs directs pérennes faibles
Circulation
Les déplacements des camions, véhicules légers et engins présents sur le site sont susceptibles
d’être à l’origine d’émissions de gaz d’échappement et d’envols de poussières. Notons
cependant que la distance parcourue sur le site est réduite (<1km) et la vitesse de circulation
limitée.
Les voiries du site sont entièrement imperméabilisées recouvertes d’une dalle béton,
régulièrement balayées et nettoyées limitant ainsi les envols de poussières liés à la circulation
des véhicules (camions et engins) sur le site. Ces émissions de poussières sont donc
négligeables et ne sont pas retenues comme source potentielle de danger pour les
populations avoisinantes.
Les déplacements effectués par les engins présents sur le site (pelles mécaniques, chariot
manuscopique…) étant négligeables, en termes de distance et de nombre de déplacements
par rapport aux déplacements des camions, ils ne seront donc pas pris en compte dans la suite
de l’étude.
Les caractéristiques des camions présents sur le site sont présentées dans le tableau suivant :
Type
Trafic lié à la réception et à
l’expédition des déchets/ CSR
Véhicules du personnel

Situation actuelle

Situation future

20 camions /jour soit 4400/an*

35 camions /jour soit 7700/an

~ 6/ jour soit 1320/an

~8/jour soit 1760/an

*Hypothèse 220 jours travaillés
Tableau 2: Estimation du trafic annuel

Les trafics moyens journaliers annuels (TMJA) des voies routières au voisinage du site d’étude
sont les suivants :
 La N10 supporte un trafic de 5 271 véhicules/jour dont 23.8 % poids-lourds ;
 La D108 supporte un trafic de 3 326 véhicules/jour.
Au regard du trafic supporté sur les voies routières qui mènent au site, le trafic généré par le
projet est négligeable :
 Pour les camions, l’activité génère un flux de 0.66% du trafic sur la N10 et 1.05% du
trafic sur la D108 ;
 Pour les véhicules légers, l’activité génère 0.15% du trafic sur la N10 et 0.24% du trafic
sur la D108.
 Au regard de ces données, les émissions liées au trafic ne seront pas retenues dans
l’évaluation des risques sanitaires.
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Mesures d’évitement, réduction et/ou compensation des impacts
Afin de réduire les émissions de poussières sur le site, les mesures ERC appliquées sur le site
seront les suivantes :
 Les bennes déchets pourront être couvertes par temps sec pour éviter la dispersion
des poussières,
 La vitesse réduite des véhicules sur le site,
 La mise en place d’un système de traitement des poussières sur la ligne CSR,
 Sur les voiries proches, un contrôle de la propreté des roues des véhicules de chantier
avant départ du site sera réalisé au besoin. Compte tenu de la bande de roulement en
dalle béton (plusieurs centaines de mètres) sur le site, les salissures sur la chaussée
resteront assez limitées à inexistantes.
 Mesures de réduction des impacts

Impact sur la qualité des sols et sous-sol
Impacts sur la topographie et la nature physique des sols
3.3.1.1

Phase travaux

Le projet sera mis en œuvre sur un site existant, déjà imperméabilisé et recouvert d’une dalle
béton. Une extension au bâtiment principal existant sera mise en place pour les activités de
tri et de broyage. Les travaux associés se limitent au génie civil (mise en place et construction
des installations en bardage métallique) et à la mise en œuvre des installations et des
équipements. La nature des sols ainsi que la topographie restent donc inchangées.
 Absence d’effet
3.3.1.2

Phase exploitation

Une fois en exploitation, aucune modification de la topographie ou de la nature des sols n’est
attendue.
 Absence d’effet

Impacts sur la qualité des sols et sous-sol
3.3.2.1

Phase travaux

Le risque de pollution des sols en phase travaux sera lié principalement à des pollutions
accidentelles peu étendues susceptibles de survenir en cas d’anomalie sur des véhicules ou
matériels (fuites d’hydrocarbures, d’huiles, de circuits hydrauliques, …), d’une mauvaise
manœuvre (renversement d’un engin) ou encore d'une mauvaise gestion des déchets générés
par le chantier (eaux usées, laitance de béton…).
Cela étant, des mesures de prévention seront mises en place afin de limiter ce risque.
 Effets négatifs directs pérennes faibles
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3.3.2.2

Phase exploitation

De manière générale, les risques de pollution des sols peuvent être regroupés en deux
catégories :




Les risques de pollution chronique, liés au fonctionnement courant des installations,
Les risques de pollution accidentelle, liés à un dysfonctionnement ou à un accident.

Inventaire des risques de pollution chronique
Le mode et les moyens d’exploitation du site sont de nature à induire une pollution indirecte
des sols pouvant être provoqué par :
 Les produits stockés sur le site (déchets, gazole…),
 Les rejets au milieu naturel (y compris les eaux pluviales),
 Les engins et véhicules (émission de substances gazeuses, usure des pneumatiques,
perte de particules, fuite d’huile et d’hydrocarbures, etc),
 Les déversements d’hydrocarbures lors du remplissage des réservoirs des engins.
Les risques de pollution du sol et des eaux sont donc principalement liés à une origine
accidentelle ou à une détérioration du dispositif d’étanchéité. Cela étant, des mesures de
prévention seront mises en place afin d’en limiter les effets.
 Effets directs négatifs faibles
Inventaire des risques de pollution accidentelle
L’inventaire et l’analyse de ces risques de pollution accidentelle sont décrits dans l’Etude des
Dangers.
 Effets directs négatifs négligeables

Mesures d’évitement, réduction et/ou compensation des impacts
3.3.3.1

Phase travaux

Des dispositions seront prises afin d’éviter toute pollution des sols et du sous-sol pendant les
phases de chantier :
 Mise en place de moyens visant à limiter les pollutions des sols (rétentions pour le
stockage d’éventuels produits dangereux, bacs de décantation, etc.) ;
 Minimisation des quantités de déchets, tri sélectif, choix de matériaux préfabriqués ;
 Sensibilisation du personnel à la préservation de l’environnement ;
 Mise en place d’une procédure d’urgence « pollution » afin de mettre en œuvre au
plus vite les mesures préventives et curatives nécessaires ;
 Fiches de données de sécurité (FDS) tenues à la disposition du personnel chantier ;
 Contrôles réguliers des engins de chantier.
Aucune vidange ou maintenance des véhicules ne sera autorisée dans l’enceinte du site. Par
conséquent, il n’y aura pas d’impact lié à la manipulation des huiles et des liquides d’entretien
pour la maintenance courante des engins.
Afin d‘éviter les pollutions accidentelles évoquées ci-avant, des zones spécifiques seront
définies et aménagées au sein de l’emprise du site afin de permettre le stockage de produits,
le stationnement des véhicules la nuit, la gestion optimisée des déchets, etc.
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Ces zones seront conçues pour limiter les écoulements : mise en place de rétentions,
imperméabilisation des sols, récupération des ruissellements, etc. Au besoin, elles seront
équipées de matériel anti-pollution (filtres, bacs de rétention, kits anti-pollution, absorbants,
bennes pour le tri des déchets, extincteurs, etc.).
 Mesures d’évitement et de réduction des impacts
3.3.3.2

Phase exploitation

Afin d’empêcher toute pollution du sol et des sous-sols par déversement de matières
dangereuses polluantes, les mesures suivantes sont ou seront mises en place :
 Les zones d’activités du site sont imperméabilisées ;
 Toutes les matières polluantes présentes sur site seront stockées dans des rétentions
adaptée,
 Les eaux pluviales de voiries seront dirigées vers un bassin de rétention et rejetées
dans un fossé d’assainissement après traitement par un séparateur d’hydrocarbures,
 Une procédure d’urgence « pollution » sera en mise en place afin de mettre en œuvre
au plus vite les mesures préventives et curatives nécessaires. Un kit de dépollution
sera à disposition de l’exploitant sur le site. De par ses activités, le personnel est formé
à l’utilisation de produits absorbants et autres techniques visant à circonscrire la
pollution ;
 Mesures d’évitement et de réduction des impacts

Impacts sur les eaux souterraines
Impacts sur la qualité des eaux souterraines
Les principaux effets du projet sur la qualité des eaux souterraines sont globalement
identiques aux effets sur le sol ou le sous-sol (cf. §3.3 « Impact sur la qualité des sols et soussol »).
La consultation de la base de données Infoterre du BRGM indique la présence de plusieurs
points d’eau à proximité du site. Leur profondeur est comprise entre 54 et 67 m (pour le forage
le plus proche).
L’ensemble du site est imperméabilisé et les opérations liées à l’activité du site seront
réalisées sur dalle béton. De plus, le site ne fera pas l’objet de travaux de terrassement
susceptibles d’intercepter la nappe.
Pour rappel, le procédé mis en œuvre pour la fabrication de CSR ne sera pas à l’origine
d’émission d’eaux de process. Les eaux pluviales du site (eaux de toitures et de voiries) sont
collectées par un réseau interne puis dirigées vers un bassin de rétention. Elles sont par la
suite traitées via un séparateur d’hydrocarbures avant rejet dans un fossé d’assainissement.
Le plan des réseaux donné en annexe 1 du présent document fait figurer l’ensemble des
réseaux.
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Un captage d’eau potable est recensé à environ 900 m du site. Il vient puiser dans la nappe
cénomanienne, qui dispose d’une bonne protection naturelle et n’est pas considérée comme
vulnérable. Notons que le projet se trouve en dehors de tout périmètre de protection
rapproché ou éloigné.
 Effets directs négatifs faibles

Impact sur la quantité, utilisation de la ressource en eau
3.4.2.1

Phase travaux

Le fonctionnement du chantier ne nécessitera pas de consommation d’eau importante. L’eau
potable servira à la consommation des sanitaires et éventuellement au nettoyage des engins
de chantier.
L’impact des travaux sur la consommation d’eau est donc jugé négligeable.
 Absence d’effet
3.4.2.2

Phase exploitation

 Usages de l’eau
L’alimentation en eau du site sera essentiellement nécessaire pour les usages domestiques
(sanitaires et besoin en eau potable). Le procédé de production de CSR ne nécessite pas d’eaux
industrielles.
 Consommations et approvisionnement
Le site est actuellement alimenté via le réseau communal.
La consommation d’eau totale en 2017 était de de 381m3 et en 2018 de 371m3.
La consommation d’eau potable est relativement faible et pourra être supportée par le
réseau.
 Absence d’effet

Mesures d’évitement, réduction et/ou compensation des impacts
3.4.3.1

Phase travaux

Les dispositions mises en place pour éviter toute pollution des sols et du sous-sol pendant les
phases de chantier permettront également de prévenir toute pollution des eaux souterraines
(Cf. paragraphe 3.3.3.1).
 Mesures d’évitement et de réduction des impacts

3.4.3.2

Phase exploitation

Concernant la qualité des eaux souterraines, les dispositions mises en place pour éviter toute
pollution des sols et du sous-sol pendant les phases de chantier permettront également de
prévenir toute pollution des eaux souterraines (Cf. paragraphe 3.3.3.2).
 Mesures d’évitement et de réduction des impacts
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Concernant la consommation d’eau, la société CAP RECYCLAGE 41 veille à limiter au maximum
les consommations en eau.
Un compteur d’eau est installé sur le réseau public d’eau potable du site. Une surveillance de
la consommation en eau potable du site est mise en place par le biais d’un relevé trimestriel.
Les quantités d’eau prélevées par le site sont indiquées dans un registre dédié. Le suivi régulier
d’eau permet notamment de détecter les fuites et les surconsommations.
Notons que le réseau d’alimentation en eau potable est également équipé de disconnecteur.
Ce système permet notamment d’empêcher une dégradation potentielle de la qualité de l’eau
potable du réseau en cas de retour accidentel depuis le site dans le réseau.
 Mesures de réduction des impacts

Impact sur les eaux superficielles
Inventaire et modes de gestion des effluents liquides
3.5.1.1

Phase travaux

La phase travaux pourra être à l’origine des effluents suivants :
 Eaux pluviales : les eaux pluviales en phase travaux seront constituées des eaux
pluviales ruisselant sur les surfaces en travaux.
3.5.1.2

Phase exploitation

L’exploitation du site pourra être à l’origine des effluents suivants :
 Eaux usées :
o Effluents liquides provenant des différents usages domestiques de l'eau
potable (sanitaires, etc.), essentiellement porteuses de pollution organique,


Eaux pluviales :
o Eaux pluviales de ruissellement sur les toitures, considérées comme des eaux
non polluées,
o Eaux pluviales de ruissellement sur les voiries potentiellement chargées en
matières en suspension et en hydrocarbures.

Impacts des effluents sur les eaux superficielles
3.5.2.1

Phase travaux

Aucun impact des eaux usées n’est attendu puisqu’elles seront gérées par le système
d’assainissement existant sur le site.
Pendant la période des travaux, les eaux pluviales ruisselant sur les surfaces en travaux,
peuvent potentiellement se charger de matières en suspension ou de traces d’hydrocarbures
(circulation des engins) ce qui pourrait occasionner une pollution des terrains du site.
Rappelons toutefois que le site est entièrement imperméabilisé et les travaux sont réalisés sur
une surface déjà bétonnée.
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Les dispositions prises afin d’éviter toute pollution des sols pendant les phases de chantier
permettront de limiter une pollution des eaux pluviales (cf. mesures mises en place pour la
protection des sols et sous-sol).
 Effets directs et indirects temporaires faibles
3.5.2.2

Phase exploitation

Durant l’exploitation du site, les principaux impacts potentiels identifiés sur les eaux
superficielles et souterraines peuvent être liés à :
 Une pollution des eaux de ruissellement suite notamment à une pollution chimique
due au lessivage d'éléments indésirables tels que les hydrocarbures ;
 Une pollution de l’environnement occasionnée par :
o Des fuites d’hydrocarbures des véhicules circulant sur le site (PL) lors des
livraisons de produits,
o Des rejets d’eaux polluées vers le milieu naturel,
o Une détérioration de l’étanchéité des voiries et des aires de stockage (enrobé,
béton).
Notons que le site dispose déjà d’un réseau de collecte des eaux séparatif permettant d’isoler
les eaux résiduaires des eaux pluviales.
 Gestion des eaux usées sanitaires
Ces effluents sont collectés par un réseau interne dédié et rejetés vers le réseau
d’assainissement communal.
 Gestion des eaux pluviales
Les eaux pluviales du site sont constituées :
 Des eaux pluviales de voiries ;
 Des eaux pluviales de toitures.
Ces effluents sont collectés par un réseau interne puis dirigées vers un bassin de rétention
d’une capacité de 1007m3 et rejetés dans un fossé d’assainissement après traitement par un
séparateur d’hydrocarbures.
Le plan des réseaux du site donné en annexe 1 du présent permet de localiser les réseaux EU
et EP.
 Eaux d’extinction incendie
En cas d’incendie les eaux polluées seront confinées :
- Par fermeture des vannes de barrage sur le réseau des eaux pluviales.
Les eaux collectées au niveau de la plateforme seront stockées par le réseau de collecte
des eaux et sur une partie de la plateforme. Avant débordement le volume disponible est
de 135 m3 ;
- Au-delà de la capacité de la plateforme (135 m3), par le bassin de confinement situé sur
le site, qui peut contenir jusqu’à 1007 m3.
Le confinement de ce bassin de plus de 1000 m3 est obtenu par l’arrêt manuel des pompes de
relevage indispensables à l’évacuation des eaux.
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Le confinement de ce bassin de plus de 1000 m3 est obtenu par l’arrêt manuel des pompes de
relevage indispensables à l’évacuation des eaux.
Cette capacité totale pourra donc largement confiner les eaux d’extinction d’incendie, en
considérant que :
- le volume des eaux d’extinction de l’incendie de 180 m3, volume maximal estimé par la
règle D9 « dimensionnement des besoins en eaux d’extinction » ;
- le volume d’eau lié aux intempéries représente 109,6 m3.
Remarque : le volume d’eau lié aux intempéries est évalué en considérant :
- une surface drainée totale de 10 960 m² ;
- une pluviométrie liée aux intempéries de 10 litres/m2 de surface drainée (valeur proposée
dans le document technique D9A « dimensionnement des rétentions des eaux
d’extinction »).
Les notes de calcul D9 et D9A sont présentées en Annexe 7 de la PJ49a- Etude des dangers.
 Surveillance des rejets
Comme présenté dans la pièce jointe n°5a du dossier « Situation administrative et
réglementaire », 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 ;
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).

Certains de ces arrêtés prévoient notamment des valeurs limites de rejets aqueux.
La société CAP RECYCLAGE41 se conformera à ces valeurs.
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A titre d’information, des contrôles ont été réalisés par l’unité hydrologie du Laboratoire
Départemental d’Analyses du Loir et Cher sur les eaux pluviales en sorti de séparateur. Le
tableau ci-dessous présente les résultats de ces analyses.
Ils ont été comparés, à titre indicatif, aux VLE mentionnées dans les arrêtés ministériels qui
encadrent les rubriques 2710, 2718 et 2791 sous le régime de la déclaration (à défaut d’AM
pour ces mêmes rubriques soumises à Autorisation).
Paramètres
Source de données

Unité

Température
pH
DBO5
DCO
MEST
Plomb
Zinc
Aluminium
Fer
Cuivre
Cadmium
Chrome
Nickel
Arsenic
AOX
Indice phénols
Cyanures
Métaux totaux
Hydrocarbures totaux

°C
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

Eaux pluviales
RAPPORT
D’ANALYSE
N°191010458
13/05/2019
14.1
2
<30
16
<0.005
0.009
0.4
0.4
<0.005
<0.002
<0.005
<0.005

VLE
AM du
AM du
AM du
27/03/12 06/06/08 23/11/1
Rubrique Rubrique Rubrique
2710
2718
2791
<30°
<30°
5.5-8.5° 5.5-8.5° 5.5-8.5°
100
100
300
300
300
100
100
100

0.1

0.3

<0.1

10

15
10

0.1
5
0.3
0.1
15
10

Tableau 3 : Résultats des mesures de suivi dans les eaux usées et pluviales

Les résultats n’indiquent aucun dépassement de VLE. Des mesures seront régulièrement
réalisées par CAP RECYCLAGE 41. Les résultats seront consignés et mis à disposition de
l’administration.
 Effets directs négatifs faibles

Mesures d’évitement, réduction et/ou compensation des impacts
3.5.3.1

Phase travaux

Les dispositions mises en place pour éviter toute pollution des sols et du sous-sol pendant les
phases de chantier permettront également de prévenir toute pollution des eaux de surfaces
(Cf. paragraphe 3.3.3.1).
3.5.3.2

Phase exploitation

Les dispositions mises en place pour éviter toute pollution des sols et du sous-sol durant
l’exploitation permettront également de prévenir toute pollution des eaux de surfaces (Cf.
paragraphe 3.1.3.2).
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 Mesures de réduction des impacts

Compatibilité avec le SDAGE et le SAGE
3.5.4.1

Compatibilité avec le SDAGE Loire-Bretagne

Pour rappel, la commune de Saint-Amand-Longpré appartient au Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne, adopté le 04
novembre 2015 et entré en vigueur le 18 novembre 2015.
Le SDAGE du bassin Loire-Bretagne 2016-2021 décline des 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
Le tableau suivant présente le positionnement du projet vis-à-vis des orientations SDAGE
2016-2021 auxquelles il pourrait être soumis :
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Orientations du SDAGE Loire-Bretagne
(approuvé le 04 Novembre 2015)
Chapitre 1 : Repenser les aménagements de cours
d’eau
Orientation 1B : Préserver les capacités d’écoulement
des crues ainsi que les zones d’expansion des crues et
des submersions marines
Chapitre 3 : Réduire la pollution organique et
bactériologique
Orientations 3D : Maitriser les eaux pluviales par la
mise en place d’une gestion intégrée
Ce défi comporte deux aspects majeurs : la réduction
des pollutions ponctuelles classiques et la maîtrise
des rejets par temps de pluie.
Disposition 3D-2 :
Réduire les rejets d’eaux de ruissellement dans les
réseaux d’eaux pluviales.
Le rejet des eaux de ruissellement résiduelles dans les
réseaux séparatifs eaux pluviales puis dans le milieu
naturel sera opéré dans le respect des débits
acceptables par ces derniers et de manière à ne pas
aggraver
les
écoulements
naturels
avant
aménagement.
Dans cet objectif, les SCoT ou, en l’absence de SCoT,
les PLU et cartes communales comportent des
prescriptions
permettant
de
limiter
cette
problématique. A ce titre, il est fortement
recommandé que les SCoT mentionnent des
dispositions exigeant, d’une part des PLU qu’ils
comportent
des
mesures
relatives
à
l’imperméabilisation et aux rejets à un débit de fuite
limité appliquées aux constructions nouvelles et aux
seules extensions des constructions existantes, et
d’autre part des cartes communales qu’elles prennent
en compte cette problématique dans le droit à
construire. En l’absence de SCoT, il est fortement
recommandé aux PLU et aux cartes communales de
comporter des mesures respectivement de même
nature. À défaut d’une étude spécifique précisant la
valeur de ce débit de fuite, le débit de fuite maximal
sera de 3 l/s/ha pour une pluie décennale.

Compatibilité du projet
Les eaux pluviales du projet seront gérées (réseau
séparatif EU/EP). De plus le site n’est pas situé dans
une zone inondable.

Les eaux de ruissellement sont collectées par un
réseau interne puis dirigées vers un bassin de
rétention et rejetés dans un fossé d’assainissement
après traitement par un séparateur d’hydrocarbures.
Le débit de fuite maximal du bassin de rétention du
site CHAVIGNY est de 3l/s. Le site est donc conforme
aux dispositions 3D-2 et 3D-3.

Dispositions 3D-3 : Traiter la pollution des rejets
d’eaux pluviales.
Les autorisations portant sur de nouveaux ouvrages
permanents ou temporaires de rejet d’eaux pluviales
dans le milieu naturel, ou sur des ouvrages existants
faisant l’objet d’une modification notable, prescrivent
les points suivants :
Les eaux pluviales ayant ruisselé sur une surface
potentiellement polluée par des macropolluants
ou des micropolluants sont des effluents à part
entière et doivent subir les étapes de dépollution
adaptées aux types de polluants concernés. Elles
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Orientations du SDAGE Loire-Bretagne
(approuvé le 04 Novembre 2015)
devront subir à minima une décantation avant
rejet ;
Les rejets d’eaux pluviales sont interdits dans les
puits d’injection, puisards en lien direct avec la
nappe ;
La réalisation de bassins d’infiltration avec lit de
sable sera privilégiée par rapport à celle de puits
d’infiltration.
Chapitre 5 : Maîtriser et réduire les pollutions dues
aux substances dangereuses
Orientation 5B : Réduire les émissions en privilégiant
les actions préventives
L’objectif essentiel fixé par le SDAGE est la
généralisation des bonnes pratiques agricoles
permettant de limiter l’usage des fertilisants (nitrates
et phosphore).

Chapitre 6 : Protéger la santé en protégeant la
ressource en eau
Orientation 6C Lutter contre les pollutions diffuses
par les nitrates et pesticides dans les aires
d’alimentation des captages
Orientations 6E : Réserver certaines ressources à
l’eau potable

Chapitre 7 : Maîtriser les prélèvements d’eau
Orientation 7C : Gérer les prélèvements de manière
collective dans les zones de répartition des eaux et
dans les bassins réalimentés nécessitant de prévenir
l’apparitions d’un déficit quantitatif

Chapitre 8 : Préserver les zones humides
Orientation 8A : Préserver les zones humides pour
pérenniser leur fonctionnalités

Compatibilité du projet

Aucun produit insecticide ou fongicide ne sera utilisé
sur le site.

Le projet ne prévoit aucun rejet de substances
dangereuses dans le milieu naturel. Aucun produit
insecticide ou fongicide contenant des nitrates ne
sera utilisé. Le site est hors périmètre de protection
et il n’aura aucun impact sur les captages AEP.
De plus, le site intègre les mesures de prévention
nécessaires pour éviter tout risque de pollution des
eaux superficielles, souterraines ou des milieux
aquatiques :
Traitement des eaux de ruissellement avant
rejet (séparateurs hydrocarbures)
Entretien des appareils de traitement
Contrôle annuel de la qualité des eaux
rejetées
Stockage de produits dangereux sur
rétentions adaptées
Le projet ne prélèvera pas d’eau du milieu naturel, il
sera approvisionné par le réseau d’adduction d’eau
potable communal. Les besoins en eau sont
principalement liés aux usages sanitaires.
Le site CAP RECYCLAGE 41 par la mise en œuvre de
techniques de réduction de la consommation en eau
et de la pollution des eaux (système de comptage,
système de disconnexion, surveillance des eaux),
s’insère dans cet objectif de préservation de la
ressource en eau.
Le projet ne détruit pas et ne présente pas de zone
humide. Il n’altère pas la qualité des eaux
superficielles et des eaux de nappe.

Tableau 4 - Analyse des défis et leviers du SDAGE 2010-2015 concernés par le projet

3.5.4.2

Compatibilité avec le SAGE de la Nappe de Beauce

La commune de Saint-Amand-Longpré est incluse dans le périmètre des SAGE :
 Loir ;
 Nappe de Beauce et milieux aquatiques associés.
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Toutefois, la zone d’implantation de la société CAP RECYCLAGE41 est uniquement concernée
par le SAGE Nappe de Beauce, approuvé par arrêté interpréfectoral le 11 juin 2013.
Les dispositions du SAGE ne s’appliquent pas directement aux industriels. Toutefois, le tableau
ci-après présente les mesures prises par la société CAP RECYCLAGE 41 qui s’inscrivent dans les
objectifs spécifiques définis par le SAGE.
Objectifs spécifiques du SAGE de la Nappe de
Beauce

Objectif spécifique n°1 : Gérer quantitativement la
ressource

Objectif spécifique n°2 : Assurer durablement la
qualité de la ressource

Objectif spécifique n°3 : Protéger le milieu naturel
Objectif spécifique n°4 : Prévenir et gérer les risques
de ruissellement et d’inondation
Objectif spécifique n°5 : Partager et appliquer le SAGE

Compatibilité du projet
Le projet ne prélèvera pas d’eau du milieu naturel, il
sera approvisionné par le réseau d’adduction d’eau
potable communal.
Des compteurs seront mis en place afin d’évaluer la
consommation d’eau. Un système de disconnexion
sur l’arrivée d’eau permettra d’éviter tout retour
d’eau vers le réseau.
Une surveillance des rejets eaux sera réalisée.
Les eaux pluviales de ruissèlement seront traitées par
passage dans des séparateurs hydrocarbures avant
rejet vers le réseau communal.
Le projet est situé hors périmètre de protection et il
n’aura aucun impact sur les captages AEP.
Pas d’utilisation de produits phytosanitaires.
Les salariés sont sensibilisés et formés sur les risques
et les bonnes pratiques dans l’utilisation de produits
dangereux.
Absence de zones humides sur le site.
Le site est situé en dehors du zonage réglementaire
du PPRI de la vallée de l’Essonne et dans une zone
faible à très faible des inondations par remontées de
nappes dans les sédiments.
Le projet n’est pas concerné par cet objectif.

Tableau 5 - Analyse des objectifs spécifiques du SAGE concernés par le projet

Analyse des effets sur le paysage
Rappel du contexte paysager
L’analyse paysagère, présentée dans l’état initial (pièce jointe n°5b) a montré que les
principales zones de visibilité présentes dans l’aire rapprochée sont localisées à proximité
immédiate du site sur les axes d’accès.
Les photographies ont montré un environnement majoritairement agricole toutefois marqué
par la présence de bâtiments affectés aux activités industrielles.
En effet, le site est visible de manière dégagée en limite immédiate depuis des points localisés
sur les routes d’accès N10 et D108. De plus, le projet s'impose en première approche du fait
des clôtures délimitant son périmètre et la présence des autres bâtiments du groupe
Chavigny. Néanmoins, les points de vue situés dans un périmètre de 500 m offrent une vue
partielle ou nulle sur le bâtiment de CAP RECYCLAGE 41.
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Analyse de l’impact paysager
3.6.2.1

En phase travaux

Les opérations liées à la phase de travaux nécessiteront l’utilisation d’engins de chantier tels
que des chargeurs sur roues, tracteurs, camions-bennes, etc. de faible hauteur. Cependant
l’organisation du chantier (clôtures, stockage de matériel) pourrait entrainer des
modifications sur la perception visuelle du secteur. Ces modifications sont sources de gênes
pour les riverains.
Du fait de sa position géographique, la construction de l’extension au bâtiment principal ainsi
que l’installation des équipements associés à l’activité du site seront visibles dans l’aire
d’étude rapprochée.
Notons que la durée du chantier sera limitée dans le temps.
 Effets négatifs temporaires faibles

3.6.2.2

En phase exploitation

Le site de la société CAP RECYCLAGE 41 est un site existant.
Le projet implique l’installation de bennes de collecte de déchets supplémentaires pour le
stockage des déchets amiantés et la construction d’un auvent, extension au bâtiment principal
existant où seront réalisées les activités de tri et de broyage. Ces aménagements seront
réalisés au sein du périmètre du site existant et n’engendreront donc pas d’impact visuel
conséquent par rapport à la situation actuelle.
 Effets négatifs pérennes faibles

Mesures d’évitement, réduction et/ou compensation des impacts
3.6.3.1

En phase travaux

Pour limiter l’impact visuel sur le site pendant la phase des travaux, des mesures pourront
être mises en place pour limiter au maximum la gêne visuelle :
 Les zones de stockage des matériaux, placées à l’intérieur de l’enceinte du site, seront
propres et nettoyées de tout emballage. Le stockage des matériaux se fera de façon
structurée ;
 Les matériaux et équipements seront stockés correctement, empilés et protégés/
couverts, si nécessaire ;
 L’état de propreté des installations fera l’objet de contrôles réguliers de la part de la
maîtrise d’ouvrage.
 Mesures de réduction des impacts
3.6.3.2

En phase exploitation

Le projet a été conçu de façon à s’intégrer dans son environnement : style architectural et
choix de matériaux typiques des infrastructures existantes sur le site de la société CAP
RECYCLAGE 41. Les mesures d’intégration paysagère prévues pour la nouvelle structure
permettront de réduire l’impact visuel du projet sur l’environnement et d’assurer toutefois un
fonctionnement pratique durant la phase d’exploitation.
26

Rapport n°104514 A – Juillet 2020

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

 Mesures de réduction des impacts

Analyse des effets sur les risques naturels
Rappel de l’état initial
La commune de Saint-Amand-Longpré est concernée par les risque naturels suivants :
 Risque sismique (zone de sismicité 1)
 Risque retrait-gonflements des sols argileux

Sismicité
La commune de Saint-Amand-Longpré est située dans une zone de sismicité jugée très faible
(zone de sismicité 1). De plus, la commune n’est pas soumise à un PPRN Séismes.
 Absence d’effet

Retrait-gonflements des sols argileux
La commune est exposée aux retrait-gonflements des sols argileux avec un aléa moyen sur
tout son territoire.
Le projet n’aura pas d’effet sur ce risque dans la mesure où le site ne présente pas de risque
d’instabilité des terrains.
 Absence d’effet
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4 Analyse des effets sur le milieu naturel et
mesures associées
Analyse des impacts sur le milieu naturel
Analyse des impacts sur le patrimoine naturel inventorié
Pour rappel, l’inventaire du patrimoine naturel a montré que l’aire d’étude du site est
concernée par :
 Une Z.N.I.E.F.F. de type 1 située à environ 3.7 km du site,
 Des Espaces Boisés Classés (EBC) situés à environ 900m du site, dans le bourg de la
commune de Saint-Amand-Longpré et 250m au Nord du site.
Le site est également localisé dans une zone de corridor diffus à préciser localement, de la
sous-trame des milieux boisés du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) CentreVal de Loire. Il est traversé par un élément fragmentant majeur.
Le site de la société CAP RECYCLAGE 41 est situé à proximité d’un corridor écologique
potentiel. Il n’impact pas directement le périmètre des zones à préserver.
Rappelons que le projet sera mis en place sur un site existant.
Aucune incidence significative n’est donc à attendre sur ces zones et le projet ne remettra pas
en cause la fonctionnalité des habitats naturels localisés dans le périmètre d’étude et des
espèces qui les utilisent.
 Absence d’effet

Analyse des impacts écologiques
L’ensemble des activités de la société CAP RECYCLAGE 41 est localisé sur une surface
totalement imperméabilisée sur dalle béton. La végétation présente sur le site reste donc
représentative des milieux anthropiques et industrialisés.
Les aménagements prévus pour le projet sont localisés sur un site existant. Ils ne seront donc
pas à l’origine d’un défrichement ou de la destruction des habitats et espèces présentes sur le
site.
 Absence d’effet

Analyse des impacts indirects sur le milieu naturel
4.1.3.1

Installation d’espèces indésirables

Le phénomène (dit de rudéralisation) est lié à la présence d’éléments nutritifs consécutifs à
l’activité ou à la présence humaine (mouvements de véhicules ou de personnes) qui contribue
à l’enrichissement des sols en nitrates, phosphates… Cette rudéralisation est effective dans
toutes les zones où l’activité humaine est importante (zones résidentielles ou d’activités,
espaces agricoles, bords de grands routes, aires de stationnement…).
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Elle se traduit par l’implantation d’espèces fortement colonisatrices (Ronce, Ortie, Sureau…)
qui peu à peu éliminent les plantes spontanées.
4.1.3.2

Installation d’espèces invasives

Les espèces envahissantes (surtout végétales dans le cas présent) sont des espèces
opportunistes, généralement d’origine étrangère, qui profitent de l’état d’instabilité des
écosystèmes perturbés (présence d’espaces ouverts sans concurrence…).
4.1.3.3

Altération de la qualité de l’eau

L’aménagement du site n’engendrera pas de modification des infiltrations et du ruissellement,
étant donné que certains habitats en place constituent déjà des surfaces imperméables.
Aucun prélèvement d’eau (d’origine souterraine ou superficielle) n’est prévu sur le site du
projet.
Le transfert d’impact par l’eau est considéré comme négligeable.

4.1.3.4

 Absence d’effet

Altération de la qualité de l’air

Le phénomène concerne les poussières qui pourraient ponctuellement s’avérer perturbateur
pour la végétation et les espèces faunistiques.
Cet impact (émission de poussières engendrant une gêne des espèces animales
majoritairement) sera principalement effectif pendant la période de travaux qui reste limitée.
Un système de dépoussiérage sera mis en place sur l’installation de production CSR pour
limiter l’émission de poussières durant la période d’exploitation.
Le transfert d’impact par l’air est considéré comme faible.
 Effets négatifs pérennes faibles

Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation

Afin d’éviter ou réduire certains impacts du projet sur les habitats naturels, les espèces
présentes et potentielles et les habitats d’espèces, plusieurs mesures pourront être mises en
œuvre :
 Adaptation des phases de constructions aux sensibilité écologiques,
 Gestion et amélioration de l’intégrité paysagère du site (nettoyage et propreté…),
 Gestion des espèces invasives (maintien du dallage).
 Mesures de réduction et d’accompagnement
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Incidence Natura 2000
L’inventaire du patrimoine naturel a montré que les zones Natura 2000 les plus proches du
site sont :
 ZPS1 « Petite Beauce » située à environ 9 km à l’Est du site,
 SIC2/ZSC3 « Coteaux calcaires riches en chiroptères des environs de Montoire-sur-leLoir » située à environ 9.5 km au Nord-Ouest.
Considérant :
 La nature du projet (Construction d’un auvent et installation d’une ligne CSR sur des
espaces déjà anthropisés) ;
 Les habitats présents représentatifs des milieux anthropisés ;
 L’absence de destruction ou de détérioration de manière directe ou indirecte d’habitat
et l’absence de connexion hydraulique avec les sites les plus proches ;
 L’absence de perturbation d’espèce d’intérêt communautaire ayant justifié la
désignation des sites Natura 2000.
Le projet n’aura pas d’impact sur les sites Natura 2000 les plus proches. De même il n’est
pas de nature à remettre en cause l’intégrité physique des sites Natura 2000.
Il n’y aura pas d’impact direct ou indirect, temporaire ou permanent du projet sur ces zones.
Précisons également qu’il n’y aura pas d’effets de rupture de corridor écologique, de
modification du comportement hydrique ou de pollutions (régulières ou accidentelles)
remettant en cause l’état de conservation des sites Natura 2000, tout comme le projet
n’engendrera pas de modifications de gestion des habitats consécutifs à sa mise en œuvre.
Pour finir, le site d’étude n’est pas situé au sein de Z.I.C.O.4, de réserve de Biosphère et de
zone d’application de la convention de Ramsar. Aucun impact n’est à attendre.
 Absence d’effet

1

ZPS : Zones de Protection Spéciale
SIC : Zone d’Intérêt Communautaire
3
ZPC : Zones Spéciales de Conservation
4
ZICO : Zones d’Importances pour la Conservation des Oiseaux
2
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5 Analyse des effets sur le milieu humain et
mesures associées
Analyse des effets sur la population et les activités socioéconomiques
Analyse des effets sur le voisinage humain
Les incidences du projet sur le voisinage sont développées dans chaque thématique
environnementale du milieu humain et dans l’analyse des effets sur la santé fournie au
paragraphe 5.9.
Pour rappel, les habitations les plus proches sont situées en limite de propriété Est, à 250m
du site.
5.1.1.1

En phase travaux

Les éventuels effets indirects sur les terres arables situées à environ 150 m à l’Ouest et SudOuest du site pourraient s’effectuer par les éventuels dépôts de poussières sur les cultures ou
prairies voisines pendant la phase travaux. Toutefois, l’emplacement du site par rapport aux
terres lui confère un certain isolement vis-à-vis des vents dominants.
De plus, le site mettra en place des mesures de préventions qui permettront de réduire ces
envols de poussières (cf. paragraphe 3.2.5).
 Effets négatifs temporaires faibles
5.1.1.2

En phase exploitation

Les principaux impacts potentiels liés aux activités du site en exploitation sont les suivants :
 Les émissions atmosphériques. Ces impacts sont traités aux paragraphes 3.2.4 (Impact
sur la qualité de l’air) et 5.9 (analyse des effets sur la santé).
 Les émissions sonores. Ces impacts sont traités aux paragraphes 5.7.2.2 (Impacts
acoustiques)
 Effets négatifs pérennes faibles

Analyse des effets socio-économiques
5.1.2.1

En phase travaux

Les travaux n’engendreront pas l’arrêt d’activité économique, ni la destruction de commerces.
La présence des équipes du chantier pourra contribuer au dynamisme économique de la
commune de Saint-Amand-Longpré (nuitées, repas dans les restaurants du secteur, soustraitance) sur toute la durée du chantier.
Pour les commerces aux alentours, notamment les plus proches du projet, le chantier
n’engendrera pas d’impact direct, les entrées / sorties des engins de chantier sont prévues
par les routes existantes (routes N10 et D108).
Les accès au chantier seront clairement individualisés et parfaitement signalés.
 Effets positifs temporaires
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5.1.2.2

En phase exploitation

Le site de la société CAP RECYCLAGE 41 est un site existant qui s’insère dans le pôle
économique de la commune. La société emploie aujourd’hui 6 salariés et prévoie l’embauche
de 2 personnes supplémentaires dans le cadre du projet.
 Effets positifs permanents

Analyse des effets sur l’urbanisme
Compatibilité avec le PLU de Saint-Amand-Longpré
Le site de la société CAP RECYCLAGE 41 est situé dans une zone Ui du PLU de la commune de
Saint-Amand-Longpré approuvé en 2009.
La zone Ui est une 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). Elle correspond à des continuités écologiques qui s’intègrent dans la trame verte et
bleue (TVB).
Pour rappel, le site CAP RECYCLAGE 41 est un site existant. Le règlement de la zone Ui est
présenté ci-après à titre indicatif.
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ARTICLE Ui 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1.
Toute occupation ou utilisation du sol non soumise à des conditions particulières conformément à l’article
Ui2 est interdite.
2.
De plus, dans la partie de la zone Ui comprise dans le périmètre de protection des eaux de captage du
château d’eau, sont interdites les entreprises ICPE soumises à autorisation ainsi que celles susceptibles de
polluer les eaux de captage souterrain ainsi que celles de surface.
ARTICLE Ui 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
Les occupations et utilisations du sol désignées ci-après sont admises à condition que leur usage soit lié à l’activité
économique (artisanale, commerciale, tertiaire ou industrielle) ou qu’elles soient nécessaires aux services publics
ou d’intérêt collectif et qu’elles ne compromettent pas l’aménagement ultérieur de la zone :
 les constructions à usage professionnel (industriel, commercial, artisanal, bureaux, entrepôts…),
les lotissements à usage d’activités,

 les installations classées correspondant aux besoins de la dite activité,
 les constructions à usage d’habitation et leurs annexes destinées au logement des personnes dont la
présence permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement, la surveillance ou le gardiennage
des établissements et installations implantées dans la zone et sous réserve d’être incluses au volume du
bâtiment d’activité,
 les installations de jeux et de sports annexées aux entreprises,
 les bâtiments annexes liés aux constructions ou installations autorisées dans la zone,
 les aires de stationnement,
 les extractions et affouillements dont les forages industriels
ARTICLE Ui 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
1. Voirie : Les voies publiques ou privées doivent desservir les terrains dans des conditions répondant à
l’importance ou à la destination des constructions qui y sont édifiées ou les installations projetées. Les
caractéristiques de ces voies doivent notamment permettre la circulation aisée et l’utilisation des engins
de lutte contre l’incendie, de la protection civile, de ramassage des ordures ménagères…
2. Accès : Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée, soit
directement, soit par passage aménagé sur les fonds voisins, éventuellement obtenu dans les conditions
fixées par l’article 682 du code civil. Ces accès doivent présenter les caractéristiques minimales définies cidessous :
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Justification à l’article
Le site de la société CAP RECYCLAGE 41 est une installation classée
soumise à autorisation qui ne se situe pas dans le périmètre de
protection des eaux de captage du château d’eau.
Justification à l’article

La société CAP RECYCLAGE 41 exerce une activité industrielle.
L’ensemble des constructions réalisées sur le site dans le cadre du
projet seront affectées à une activité industrielle.

Justification à l’article
Le site de la société CAP RECYCLAGE 41 est situé en bordure NordOuest d’un carrefour entre les routes N10 et D108 dimensionnées
pour le passage de véhicules légers et poids lourds.
Ces deux voies publiques ne sont pas en impasse.
Le site est directement accessible depuis la route D108.
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Leurs caractéristiques géométriques doivent répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble ou
de l’ensemble d’immeubles qu’ils desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection
civile, de la défense contre l’incendie, et de commodité de circulation ;
Leur
raccordement sur les voies publiques doit être aménagé en fonction de l’importance du trafic des

dites voies en assurant notamment une visibilité satisfaisante vers la voie. Les voies en impasse doivent
être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire un demi-tour. Les
obligations à respecter en bordure de voies classées à grande circulation (RN10) sont rappelées à l’article
4 des dispositions générales. Les clôtures à proximité immédiate des accès aux établissements et des
carrefours des voies ouvertes à la circulation doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas une
gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité. Aucun accès sur la RN 10 n’est
autorisé. L’accès doit se faire par la RD 108, sous réserve que le carrefour d’accès soit aménagé en accord
avec le gestionnaire de la voirie.
ARTICLE Ui 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBICS
Le raccordement aux réseaux de distribution publique doit être effectué en accord avec le concessionnaire.
1. Eau potable : Toute construction ou installation qui requiert une desserte en eau potable doit être
alimentée par branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes,
située au droit du terrain d’assiette.
2. Assainissement : Les eaux usées de toute nature, émanant de toute construction d’habitation, de tout
local ou de toute installation pouvant servir de jour ou de nuit au repos ou à l’agrément, doivent être
évacuées par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement situé au droit du terrain
d’assiette, en respectant ses caractéristiques, dans des conditions conformes à la réglementation
d’hygiène en vigueur. A défaut de réseau public et dans l’attente de sa réalisation, un dispositif
d’assainissement autonome peut être admis, sous réserve d’être adapté à la nature du sol, aux
caractéristiques du terrain et conforme aux dispositions législatives et réglementaires. Il doit également
être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau
quand celui-ci sera réalisé. Lorsque la demande de permis de construire ou de lotir concerne la
construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de
masse indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y
seront raccordés. A défaut d'équipements publics, le plan de masse indique les équipements privés prévus,
notamment pour l'assainissement. Une étude relative au choix et à la mise en place de la filière
assainissement sera par ailleurs jointe à la demande. Dans ce dernier cas, un système d’assainissement
semi-collectif est autorisé. L’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent
être assurées dans des conditions conforment aux règlements en vigueur et pourront notamment être
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Les clôtures du site ne sont pas de nature à gêner la circulation
publique et offrent une vue dégagée au site et à son environnement
proche.

Justification à l’article

Les eaux sur le site sont gérées via un réseau de type séparatif
EU/EP.
Les eaux usées seront collectées et dirigées vers le réseau
d’assainissement public.
Les eaux pluviales seront collectées dans un bassin dédié et
traitées par des séparateurs hydrocarbures avant rejet dans un
fossé d’assainissement.
Un nouveau raccordement au réseau public de distribution
d’électricité sera réalisé pour les besoins du projet afin d’assurer
une alimentation nécessaire et suffisante.

CAP RECYCLAGE 41
Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter
St-Amand-Longpré (41)
subordonnés à un pré-traitement approprié. L’évacuation des eaux usées dans les rivières, fossés ou
égouts d’eaux pluviales est interdite.
3. Eaux pluviales : Lorsque le réseau existe, les aménagements réalisés sur tous les terrains doivent être tels
qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau les collectant. Ces rejets pluviaux doivent
être régulés par la mise en place sur la parcelle d’ouvrage de rétention capable de stocker les sur-volumes
puis de les restituer au réseau d’eaux pluviales après l’orage. Les eaux pluviales issues des aires de
circulation et de stationnement doivent impérativement faire l’objet d’un traitement avant rejet au réseau
collectif (ex : mise en place d’un séparateur à hydrocarbures). En l’absence de réseau, les constructeurs
doivent prévoir les aménagements nécessaires à l’absorption des eaux pluviales sur le terrain permettant
ainsi l’écoulement ou l’absorption des eaux pluviales, sans stagnation, et sans risque de pollution pour les
sols.
4. Autres réseaux : Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses
besoins par branchement sur une ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au
droit du terrain d’assiette.
Tout projet de construction doit comporter des disposions techniques permettant le raccordement en souterrain
des lignes électriques et de télécommunication (téléphonie, audiovisuelle…). Les branchements à ces lignes doivent
l’être également.
ARTICLE Ui 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Non réglementé
ARTICLE Ui 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être édifiées avec un recul :
 De 35 m. au moins de l’axe de la RN 10. Pour les parcelles en façade sur la RN 10, les constructions de plus
de 500 m² doivent être implantées de telle manière que la façade la plus longue soit parallèle à la RN 10 de 25 m par rapport à l’alignement de la RD 108 existante ou future,
 De 5 m au moins de l’alignement des voies existantes ou de l’alignement futur des voies à élargir ou à
créer.
Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’extension, de reconstruction, de surélévation de bâtiments existants,
de reconstruction de bâtiments anciens ou sinistrés qui pourront être réalisés à l’emplacement ou dans le
prolongement des bâtiments existants.
ARTICLE Ui 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être implantées en respectant une distance au moins égale à :
 3 m par rapport aux délimitations des zones
 3 m par rapport aux limites séparatives
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Justification à l’article
/
Justification à l’article
Pour rappel, le projet se situe sur un site existant localisé au sein du
pôle multi-activité du groupe. Il n’est pas situé en bordure des axes
de transport.
Le projet implique la construction d’une extension au bâtiment
existant sous forme d’un auvent. Les distances de retrait imposées
sont respectées.
Justification à l’article
Le projet est situé sur un site existant. Il implique la construction
d’une extension au bâtiment existant sous forme d’auvent. Les
distances de retrait imposées sont respectées.
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Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’extension, de reconstruction, de surélévation de bâtiments existants,
de reconstruction de bâtiments anciens ou sinistrés qui pourront être réalisés à l’emplacement ou dans le
prolongement des bâtiments existants avec l’accord du SDIS.
ARTICLE Ui 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTION LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME
PROPRIETE
La distance entre les bâtiments implantés sur une même propriété doit répondre aux exigences techniques et
sécuritaires (notamment sécurité incendie) liées à la nature des activités, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
ARTICLE Ui 9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé
ARTICLE Ui 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée entre l’égout du toit et le point le plus bas du terrain naturel initial au
droit de ces constructions.
Cette hauteur ne peut dépasser :
 25 m pour les silos,
 16 m pour les bâtiments réservés aux activités et locaux nécessaires aux activités,
 6 m. pour les constructions à usage d’habitations - 4,50 m. pour les annexes aux constructions à usage
d’habitation.
Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’extension de bâtiments existant dont la hauteur initiale est supérieure
aux hauteurs définies ci-dessus ou en cas de contraintes techniques liées à la nature de l’activité.
ARTICLE Ui 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des
sites et des paysages.
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les
constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou
ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants,
aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Il est recommandé d’utiliser des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions
neuves, en fonction des caractéristiques des constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages.
Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région est interdit.
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Justification à l’article
Le projet implique la construction d’une extension au bâtiment
existant sous forme d’auvent. L’ensemble des exigences techniques
et sécuritaires ont été prises en compte pour la conception du
bâtiment. La construction de cette extension fait l’objet d’un
Permis de Construire.
/
Justification à l’article

Le projet implique la construction d’une extension au bâtiment
existant sous forme d’un auvent. La hauteur de cette construction
sera d’environ 13m.

Justification à l’article

Le site de la société CAP RECYCLAGE 41 est un site existant situé au
sein du pôle multi-activité du groupe Chavigny.
Le projet implique la construction d’une extension au bâtiment
existant sous forme d’un auvent. Elle sera réalisée en bardage
métallique, identique à l’existant et n’engendrera pas d’impact
visuel conséquent par rapport à la situation actuelle.
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Les toitures
Les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.
La ligne principale de faitage doit être parallèle à l’alignement ou perpendiculaire à l’alignement ou aux limites
séparatives latérales de propriété.
Parements extérieurs des constructions et des clôtures
Les différents murs d'une construction ou d'un ensemble de constructions, aveugles ou non, visibles ou non de la
voie publique, doivent présenter une unité d'aspect.
Les couleurs des matériaux et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte
au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains.
L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc...) est
interdit.
Les imitations de matériaux, telles que faux bois, fausses briques ou fausses pierres, sont interdites.
Matériaux de façades
Les matériaux sont choisis, de préférence, parmi les matériaux suivants : acier, aluminium, béton, bois, cuivre,
enduit, verre, zinc, brique.
Toutefois d’autres matériaux peuvent être envisagés s’ils permettent une meilleure intégration ou une meilleure
prise en compte de la qualité environnementale du bâtiment.

Petits éléments
Tout dispositif en toiture ou en façade comme par exemple les paraboles, les éoliennes domestiques, les pompes
à chaleur, les climatiseurs, les citernes … doit prendre en compte la composition générale du bâtiment et ses abords.
Il sera installé de préférence de façon à être le moins visible possible des voies et emprises publiques. Il doit aussi
être de couleur compatible avec le lieu de fixation (voir nuancier en annexe).
Les clôtures
Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’intégrer
convenablement dans l’environnement où elles se situent et à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes
sur la propriété et dans le voisinage immédiat.
Les portails doivent être de conception simple, composés principalement d’éléments verticaux ou horizontaux.
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Les enseignes
Les enseignes sont soumises à autorisation. Elles doivent s’inscrire dans le plan de façade et ne peuvent dépasser
l’acrotère. Elles se limitent au nom et au logo de l’entreprise occupant les locaux.
Elles ne seront pas lumineuses : seul un éclairage indirect est autorisé. Les panneaux publicitaires qui seraient
visibles depuis la RD17 sont interdits.
Le stockage
Les aires de stockage à l’air libre ne devront pas être visibles depuis les voies publiques et les voies privées à usage
public.
ARTICLE UItvb 11 - STATIONNEMENT
A/ - Dispositions générales
Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments à
édifier ou à modifier, ne devront pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants,
aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
A cet effet, les formes et volumes devront rester simples et la nature du matériau utilisé en façade ne devra pas
être de nature à provoquer des éclats ou reflets susceptibles de constituer une gêne pour les habitants des zones
voisines ou les usagers des voies de circulation.
Pour les zones à proximité de la RN 10, une architecture sobre sera recherchée. Les bardages seront de couleur
sombre (gris, brun, bleu-ardoise, vert foncé) et d’aspect mat. Nonobstant les règles fixées ci-après, sous réserve de
respecter les prescriptions du paragraphe 1 des dispositions générales et dans le cadre d’un parti architectural
justifié, des formes architecturales nouvelles et l’utilisation de matériaux nouveaux pourront être autorisées.
B/ - Prescriptions particulières
1 – Niveau d’implantation
Le niveau du plancher bas du rez-de-chaussée devra rester aussi près que possible du terrain naturel.
2 - Façades
L’emploi à nu de tôle galvanisée est interdit.
Les matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit tels que briques creuses,
agglomérées, carreaux de plâtre, parpaings etc…. ne doivent pas rester apparents.
Les enduits extérieurs devront s’harmoniser avec l’environnement. Les couleurs vives et criardes sont interdites. La
couleur blanche ne pourra être utilisée que si elle est traitée « antireflets ».
Les imitations de matériaux tels que faux appareillages de pierres, fausses briques, faux pans de bois… sont
interdits.
3 – Toitures
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Justification à l’article

Parmi les modifications envisagées seule l’extension de la zone de
parking est concernée par ces prescriptions. Elle respectera les
règles imposées.
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Pour les constructions à usage d’habitation, les annexes et les constructions d’activités, le matériau de couverture
doit présenter un aspect (nature, forme, couleur) compatible avec l’environnement. L’emploi de plaques
métalliques non peintes et d’autres matériaux non teintés dans la masse est interdit.
La pose de panneaux solaires est autorisée sur les toitures dès lors que les dispositions générales de cet article sont
respectées.
4 – Clôtures et portails
Tant en bordure de voies qu’entre les propriétés, les clôtures et portails devront être conçus de manière à
s’harmoniser avec la ou les constructions existantes et dans le voisinage immédiat.
Ils seront conçus et traités avec simplicité et ne créeront pas de gêne pour la circulation.
Les clôtures respecteront les règles ci-après :
 Les clôtures seront constituées d’un grillage sur poteaux droits dont la hauteur ne dépassera pas, sauf
contraintes techniques particulières, 2 m.
 Les clôtures sur voies publiques seront doublées d’une haie vive d’essence régionale.
 Les clôtures implantées en façade sur la RN 10 et la RD 108 seront constituées par un grillage vert ou
galvanisé sur poteaux métalliques de même teinte.
ARTICLE Ui 12 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en
dehors des emprises publiques par un équipement réalisé sur le même terrain que la construction ou être assuré
sur une parcelle proche de ces constructions.
Ainsi, la superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule étant de 25 m² compris l’accès ;
 Pour les constructions à usage de bureaux, il est exigé une place pour 30 m² de surface de plancher hors
œuvre,
 Pour les constructions à usage commercial d’au moins 200 m² de surface de vente, il est exigé une place
pour 25 m² de superficie de plancher hors œuvre,
 Pour les constructions à usage d’habitations, il est exigé 2 places par logement,
 Pour les constructions à usage d’activités des aires de stationnement suffisantes seront créées pour :
o Les véhicules de livraison et de service,
o Les véhicules du personnel à raison d’une place au moins pour 1,5 emplois,
o Les véhicules des visiteurs.
ARTICLE Ui 13 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS – ESPACES
BOISES CLASSES
Les espaces boisés figurés au plan comme Espaces Boisés Classés à conserver et à protéger sont soumis
aux dispositions du code de l’urbanisme.
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Justification à l’article

Le site CAP RECYCLAGE 41 est un site existant situé au sein du pôle
multi-activité du groupe Chavigny. Une zone de stationnement est
mise à disposition pour les véhicules du personnel et des visiteurs.
Le site dispose également d’un espace suffisant pour le
stationnement des véhicules de livraison et de service.

Justification à l’article
Le site CAP RECYCLAGE 41 est un site existant. Le périmètre du site
n’impact pas les espaces boisés localisés à proximité. Le projet ne
sera pas de nature à modifier cette situation.
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Les espaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent faire
l’objet d’un traitement paysager, notamment de plantations. Les aires de stationnement doivent être
plantées à raison d’un arbre pour 100 m² de surface affectée à ce stationnement.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
Les constructions, voie d’accès et toutes utilisations du sol admises doivent être implantées de manière à
préserver les plantations existantes à moins de prévoir leur remplacement par des plantations
équivalentes.
Pour toutes les plantations évoquées ci-dessus, les essences locales seront préférées.
Tout projet d’installation à usage commercial, industriel ou artisanal doit être conçu dans un souci de
bonne intégration paysagère.
Pour la zone Ui, un petit bois dense composé d’essences indigènes sera planté au long de la limite nord de
la zone Ui afin de créer un espace tampon avec l’ensemble bâti du lieu-dit « les marnières » contigu.
En façade sur la RN 10 et la RD 108, une bande paysagère doit accueillir un traitement paysager qualitatif
s’appuyant sur un registre de bosquets arborés animant une banquette enherbée. Ces boisements doivent
couvrir au minimum 50 % de la surface de la bande paysagère. Des essences indigènes et en harmonie
avec l’accompagnement végétal des abords du giratoire seront recherchées.
Le dossier de permis de construire pour toute construction devra comprendre le plan d’aménagement
paysager de ces espaces.
ARTICLE Ui 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (COS)
Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols.
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Justification à l’article
/
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Analyse des effets sur le patrimoine culturel et archéologique
Analyse des effets en phase de travaux et d’exploitation
5.3.1.1

Monuments historiques, sites inscrits ou classés, SPR

Comme décrit dans l’état initial (pièce jointe n°5b), le site n’est pas inclus dans les périmètres
de protection des monuments historiques ou sites inscrits présents dans les environs.
Par ailleurs, il n’existe pas de SPR 5 à proximité du site.
Dans ces conditions, les travaux et l’exploitation du site n’auront pas d’impact sur le
patrimoine culturel local.
 Absence d’effet
5.3.1.2

Sites archéologiques

Le site CAP RECYCLAGE 41 est un site existant composé d’une dalle béton couvrant l’intégralité
de la surface.
Dans ces conditions, le travaux et l’exploitation du site n’aura pas d’impact sur le patrimoine
archéologique.
 Absence d’effet

Mesures d’évitement, réduction et/ou compensation des impacts

Aucune mesure n’est nécessaire en l’absence d’impact.

 Absence de mesures

Analyse des effets sur les réseaux
Analyse des effets en phase de travaux et d’exploitation

Le site CAP RECYCLAGE 41 est un site existant. Des réseaux d’eaux, d’électricité sont déjà
présents sur l’emprise du site.
Notons qu’un raccordement au réseau public de distribution d’électricité sera réalisé afin de
répondre aux besoins énergétiques de l’installation dans le cadre du projet. La puissance de
raccordement est fixée à 1500 kW. Le point de livraison sera implanté dans l’emprise de
l’établissement.
 Effets directs négatifs pérennes faibles

Mesures d’évitement, réduction et/ou compensation des impacts

L’ensemble des plans des réseaux existants sera fourni dans le cadre de la construction d’une
extension au bâtiment existant et fera l’objet d’un permis de construire. Les opérations
réalisées ne viendront pas impacter le réseau mis en place.

5

Sites Patrimoniaux Remarquables
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L’installation d’un nouveau raccordement au réseau public d’électricité sera réalisée par la
société ENEDIS. Elle respecte la convention de Raccordement de la société ENEDIS qui précise
les modalités de réalisation des ouvrages de raccordement en domaine privé.
 Absence de mesures

Analyse des effets sur les voies de communication
Type de trafic
5.5.1.1

Phase travaux

Les travaux liés à la création d’une extension au bâtiment existant pourront être à l’origine
d’un trafic supplémentaire de quelques camions par jour pour l’apport ou l’enlèvement de
matériaux pendant la période de travaux.
5.5.1.2

Phase exploitation

Le trafic généré en phase d’exploitation concernera :
 Le trafic occasionnel lié à la maintenance du site ;
 Le trafic régulier liés aux véhicules des
d’expédition/livraison des déchets.

salariés

et

des

poids-lourds

Pour rappel, les infrastructures routières situées à proximité du site d’étude sont :
 La route départementale D108 d’Ouest en Est ;
 La route nationale N10 en limite Est du site.
Le site est directement accessible depuis la D108.

Impacts sur les voies de communication
5.5.2.1

Phase travaux

Les routes N10 et D108 constituent les seuls grands axes d’accès à proximité du site.
Les derniers comptages routiers diffusés par le département Loir-et-Cher (TMJA6 2018),
montrent un trafic moyen de 3 326 véhicules par jour sur la D108 et un trafic moyen de 5 271
véhicules par jour dont 23,8 % de poids-lourds par jour.
Au regard de ces éléments, le trafic généré par la phase travaux est jugé négligeable.
Rappelons par ailleurs que cette phase sera limitée dans le temps et ne se répètera pas.
 Absence d’effet
5.5.2.2

Phase exploitation

Le flux routier estimé pour le fonctionnement du site est estimé à :
 Environ 8 VL/jour ;
 Environ 35 camions/jour.

6

Trafic Moyen Journalier Annuel
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L’estimation du trafic engendré est d’environ 43 véhicules/jour (+17 véhicules/jour). Les
livraisons se feront uniquement durant les heures d’ouverture du site, en journée, hors
samedis, dimanches et jours fériés. Ce flux est largement absorbable par le réseau routier
(RN10 et RD108) existant.
Au regard de ces éléments, le trafic généré par l’exploitation est jugé négligeable.
 Absence d’effet

Mesures d’évitement, réduction et/ou compensation des impacts
5.5.3.1

Phase travaux

En l’absence d’impact, aucune mesure n’est à prévoir.
5.5.3.2

 Absence de mesures

Phase exploitation

En l’absence d’impact, aucune mesure n’est à prévoir.

 Absence de mesures

Analyse des effets sur les risques technologiques
Analyse des effets en phase de travaux et d’exploitation

Comme décrit dans l’étude des dangers (cf. PJ49) aucun phénomène dangereux présent sur
le site ne génère des effets en dehors du périmètre ICPE.
La commune de Saint-Amand-Longpré est concernée par le risque de transport de matières
dangereuses par la route.
La société CAP RECYCLAGE 41 souhaite développer une activité de collecte de déchets
amiantés, emballés, non friables apportés par les producteurs. Dans cette optique, deux
bennes d’un volume de 10 m3 seront mises à disposition des usagers pour tout apport
volontaire. La quantité maximale présente sur site est estimée à 20m3 de déchets. Cette
quantité est donc limitée.
Le volume annuel de déchets amiantés reçu sur site est évalué à environ 300 tonnes/ an pour
un trafic routier de 2 véhicules/semaine affecté à l’évacuation des déchets vers des filières de
traitement adaptées.

Impacts sur les risques technologiques
Le risque de transport de matières par la route identifié sur la commune de Saint-AmandLongpré est principalement à l’origine de la présence d’axes de circulation importants
traversants la commune telle que la route nationale N10.
Comme présenté précédemment, le Trafic Moyen Journalier Annuel de la route N10 est
mesuré à 5 271 véhicules par jour dont 23,8 % de poids-lourds par jour. Le trafic généré par
l’évacuation des déchets amiantés (2 véhicules/semaine) reste donc limité par rapport au
trafic existant.
 Effets négatifs pérennes faibles

43

Rapport n°104514 A – Juillet 2020

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

Mesures d’évitement, réduction et/ou compensation des impacts
La société CAP RECYCLAGE 41 pourra procéder régulièrement à un contrôle des quantités des
déchets amiantés présents dans les bennes mises à disposition, afin d’assurer une évacuation
selon le besoin et ainsi de réduire au mieux le trafic généré par l’activité.
 Mesures de réduction des impacts

Analyse des effets liés au bruit
Inventaire des sources de bruit
5.7.1.1

Phase travaux

En période des travaux, les nuisances sonores proviendront :
 De la présence d’engins de chantier motorisés tels que les camions-bennes, ;
 D’un trafic de poids lourds qui viendra se cumuler au trafic normal, sans impact majeur
comme présenté au paragraphe 5.5.2.1 ;
 Des équipements ou techniques utilisés pour certaines opérations.
5.7.1.2

Phase exploitation

Comme présenté dans l’état initial, les principales sources sonores identifiés sur le site CAP
RECYCLAGE 41 sont constituées par les équipements suivants :
 Le broyeur à déchets lorsqu’il est en fonctionnement ainsi que les deux Manitou 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.
De plus, d’après les données constructeur transmises, les différents process mis en œuvre
pour la production de CSR seront émetteurs de bruit.
L’ambiance sonore résiduelle, extérieure au fonctionnement de l’établissement, est due aux
sources suivantes :



La route nationale N10 très fréquentée,
La ligne LGV 43100 située à proximité du site.

De manière générale, l’environnement sonore peut être qualifié de « bruyant »
principalement impacté par la présence d’axes de transport importants à proximité.

Impacts acoustiques
5.7.2.1

Phase travaux

Concernant les engins de chantier, il est aujourd’hui difficile d’en estimer le nombre : ils
restent limités et principalement situés au centre du site où sont concentrés les travaux. Les
équipements présents seront de type camions benne, treuils de chantier, etc. soit des
matériels pour lesquels une valeur limite admissible de puissance acoustique est définie.
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Pour rappel, les chantiers doivent, conformément au Code de la Santé Publique et au Code de
l’Environnement :
 Respecter les conditions d’utilisation ou d’exploitation des matériels, et équipements
fixés par les autorités compétentes ;
 Prendre les précautions appropriées pour limiter le bruit ;
 Ne pas faire preuve d’un comportement anormalement bruyant.
Les prescriptions relatives aux niveaux sonores admissibles, aux conditions d'utilisation, aux
méthodes de mesure du bruit, au marquage des objets sont présentées dans :
 La directive européenne 2000/14/CE ;
 L’arrêté du 18 mars 2002.
A ce jour, il est important de considérer que le site se situe au sein d’un pôle économique et
à proximité d’axes de transports très fréquentés et générateurs de bruit. Pour les habitats à
proximité, la perception et la nuisance sonore des engins de chantier peut être considérée
comme faible à modéré.
 Effets directs négatifs temporaires faibles
5.7.2.2

Phase exploitation

La société GECKO a réalisé en février 2016 des mesures du niveau sonore aux abords des
installations de la société CAP RECYCLAGE 41 conformément à la norme NF S 31-010 et aux
dispositions de l’arrêté du 24 janvier 2001 modifiant l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la
limitation des bruits émis dans l’environnement. Cette étude est disponible en annexe 1 de la
pièce jointe n°5b du présent dossier.
Quatre mesures, installation en fonctionnement, ont été réalisées en limite de propriété selon
le plan présenté ci-dessous :
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Figure 3: Plan de localisation des mesures (source: 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, les niveaux de bruit générés par les principaux
éléments sont donnés ci-dessous :
 Séparateur aéraulique : < 85 dbA,
 Crible Flip – Flop : < 75 dbA,
 Broyeur MJK210 : environ 91 dbA,
 Granulateur FS3550 : environ 84 dbA,
 Tri optique TOMRA : compris entre 85 et 95 dB(A).
Ces données sont évaluées machine à vide. L’émission de bruit dépendra largement des
caractéristiques physiques du matériel entrant (taille des particules, densité, etc.).
Notons que le site est situé dans un environnement où existent déjà des sources sonores
importantes liées à la présence d’axes de transports à proximité (ligne LGV et axes routiers
importants).
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Figure 4: Extraint de la carte de bruit cumulé des transports -indicateur Lden (source: PPBE Loir et Cher)

Afin d’évaluer le nouvel impact acoustique de ses installations la société CAP RECYCLAGE 41
procédera à des mesures en limite de propriété et chez son plus proche riverain (ZER). Un
« point 0 » sera réalisé avant le démarrage des nouvelles installations, puis une campagne
sera réalisée au plus tard dans les 6 mois suivant le démarrage des installations.
 Effets directs négatifs pérennes modérés

Mesures d’évitement, réduction et/ou compensation des impacts
5.7.3.1

Phase travaux

Afin de réduire au maximum les nuisances sonores des phases chantier, les mesures suivantes
seront mises en place :
 Les riverains seront informés de la durée des travaux et des horaires de
fonctionnement du chantier ;
 Les horaires des activités bruyantes seront définis et planifiés en fonction de la
sensibilité du voisinage et des exigences des règlements d’aménagement de la zone ;
 La vitesse des véhicules limitée à 20 km/h sur l'ensemble du site ;
 Les engins de chantier seront homologués, régulièrement entretenus et conformes à
la réglementation ;
 L'usage du klaxon sera interdit, sauf en cas de danger immédiat ;
 Un plan d’installation de chantier sera réalisé afin d’assurer les stationnements des
véhicules de chantier dans des conditions propres à ne pas gêner la circulation autour
de l’emprise du site ;
 L’apport de matériaux sera optimisé afin de réduire le trafic des camions.
 Mesures de réduction des impacts
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5.7.3.2

Phase exploitation

Les mesures suivantes seront mises en place sur le site le cas échéant afin de limiter les
émissions sonores :
 Les véhicules et engins transitant sur le site seront conformes aux dispositions en vigueur
les concernant en matière de limitation de leurs émissions sonores ;
 Le cas échéant en fonction des éventuelles gênes sonores perçues aux abords du site, des
compléments d’étude acoustique et des mesures additionnelles seront apportées afin de
réduire l’impact sonore du site,
 L’usage d’appareils de communication par voie acoustique gênants pour le voisinage est
réservé à la prévention ou au signalement d’incidents graves ou d’accidents.
 Mesures de réduction des impacts

Analyse des effets liés aux vibrations
Analyse des effets en phase de travaux et d’exploitation
5.8.1.1

Sources de vibration sur le site

Les sources de vibrations relatives aux activités du site sont les suivantes :
 Le passage des véhicules de livraison ;
 Le fonctionnement des engins d’exploitation ;
 Le fonctionnement des machines de la ligne CSR (crible, broyeur, granulateur…).
Les engins mobiles ne seront pas susceptibles d’engendrer un risque de vibration notable.
5.8.1.2

Impacts vibratoires

Les machines seront équipées au besoin de plots anti-vibrations ou d’un système ressort antivibrations. Les vibrations générées par les activités du site seront donc localisées en périmètre
immédiat des installations et n'auront pas d'impact sur l'environnement extérieur.
 Absence d’effet

Mesures d’évitement, réduction et/ou compensation des impacts

Aucune mesure n’est à prévoir en l’absence d’impact.

 Absence de mesures

Analyse des effets sur la santé
Objectifs et méthodologie
Cette étude répond aux préconisations de la circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche
de prévention et de gestion des risques sanitaires des installations classées soumises à
autorisation (circulaire qui abroge celle du 19 juin 2000).
Le présent dossier correspond à une demande d’Autorisation d’Exploiter pour les activités de
la société CAP RECYCLAGE 41 de production de CSR et de collecte de déchets amiantés soumis
au régime de l’Autorisation.
Aussi, au regard de la circulaire du 9 août 2013, le site répond au cas n°5 suivant :
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Le modèle d’évaluation des risques pour la santé, utilisé dans la suite de l’étude, repose sur le
concept « sources-vecteurs-cibles » :
 Source d’émissions de substances à impact potentiel ;
 Transfert des substances par un « vecteur » vers un point d’exposition ;
 Exposition à ces substances des populations (ou « cibles ») situées au point
d’exposition.
Les schémas d’exposition détaillés dans la suite sont relatifs à un fonctionnement normal de
l’installation.
Les scénarii d’accident sont détaillés dans l’étude des dangers.
Le plan proposé est basé sur le guide de l’INERIS publié en aout 2013 « Evaluation de l’état
des milieux et des risques sanitaires, Impact des activités humaines sur les milieux » :
 Evaluation des émissions de l’installation ;
 Evaluation des enjeux et des voies d’exposition ;
 Evaluation de l’état des milieux ;
 Evaluation prospective des risques sanitaires. Cette évaluation sera qualitative
conformément aux prescriptions de la circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche
de prévention et de gestion des risques sanitaires des installations classées soumises
à autorisation.

Evaluation des émissions de l’installation

Les principales sources d’émissions sont listées dans les paragraphes suivants et sélectionnées
ou non comme pertinentes pour l’évaluation des risques sanitaires en fonction de leurs
caractéristiques propres.
Les paragraphes ci-après s’attachent à identifier les sources potentielles de danger (rejets de
substances) pour les populations riveraines. Les procédés mis en œuvre ne sont pas détaillés.
Seules les activités à l’origine d’émissions dans l’environnement sont recensées.
Ces éléments correspondent aux seules informations utiles au choix des scenarii pertinents
d’exposition des populations.
Pour une meilleure compréhension des procédés mis en œuvre, il convient de se reporter à la
pièce jointe n°46 « Description des procédés ».
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5.9.2.1

Rejets liquides

 Identification des rejets
L’exploitation du site sera à l’origine des rejets suivants :
 Eaux usées : effluents liquides provenant des différents usages domestiques de l'eau
potable (sanitaires, etc.), essentiellement porteuses de pollution organique,
 Eaux pluviales :
o Eaux pluviales de ruissellement comprenant les eaux des toitures,
o Eaux des voiries.
 Gestion des rejets
 Eaux usées
Ces effluents seront collectés par un réseau interne dédié et rejetés vers le réseau
d’assainissement communal.
 Eaux pluviales
Ces effluents sont collectés par un réseau interne puis dirigées vers un bassin de rétention
d’une capacité de 1007m3 et rejetés dans un fossé d’assainissement après traitement par
un séparateur d’hydrocarbure.
 Surveillance des rejets
Des contrôles ont été réalisés par le laboratoire départemental d’analyses (unité hydrologie –
Loir et Cher) sur les eaux pluviales (en sortie de séparateur). Le tableau ci-dessous présente
les résultats de ces analyses. Ils ont été comparés, à titre indicatif, aux VLE mentionnées dans
les arrêtés ministériels qui encadrent les rubriques 2710-1, 2718 et 2791 sous le régime de la
déclaration (à défaut d’AM pour ces mêmes rubriques soumises à Autorisation).
Paramètres
Source de données Unité
Température
pH
DBO5
DCO
Hydrocarbures
totaux
MES
Plomb
Zinc
Cuivre
Cadmium
Chrome hexavalent
Aluminium
Nickel
Arsenic
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Eaux pluviales
Rapport d’Analyses N°
191010458
13/05/2019

°C
mg/L
mg/L

2
<30

mg/L

<0.1

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

16
<0.005
0.009
<0.005
<0.002
<0.005
0.4
<0.005

VLE
AM du
AM du
AM du
27/03/12
06/06/18
23/11/11
Rubrique 2710 Rubrique 2718 Rubrique 2791
<30
5.5 à 8.5
5.5 à 8.5
100
800
100
300
300
300
10
10
10
100

100

100

0.1

0.1
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Paramètres

Eaux pluviales
Rapport d’Analyses N°
191010458
13/05/2019

Source de données Unité
AOX
Indice phénols
Cyanures
Métaux totaux

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

VLE
AM du
AM du
AM du
27/03/12
06/06/18
23/11/11
Rubrique 2710 Rubrique 2718 Rubrique 2791
5
0.3
0.3
0.1
15
10

Tableau 6 : Résultats des mesures de suivi dans les eaux usées et pluviales

Les résultats n’indiquent aucun dépassement de VLE. La société CAP RECYCLAGE41 pourra, au
besoin, réaliser des analyses complémentaires concernant les paramètres non évalués.
 Conclusion sur les rejets liquides
En raison des mesures mises en œuvre pour la gestion des rejets, cette source n’est pas
retenue comme source potentielle de danger pour les populations avoisinantes.
5.9.2.2

Rejets atmosphériques

 Identification des rejets
Les principales sources de rejets atmosphériques de l’installation projetée sont
principalement des sources diffuses :
 Emissions de gaz d’échappement par la circulation des camions et véhicules légers,
 Poussières liées au process de fabrication de CSR (broyage, criblage…)
 Rejets diffus
Circulation
Le flux routier estimé pour le fonctionnement du site est estimé à :
 Environ 8 VL/jour ;
 Environ 35 camions/jour.
L’estimation du trafic engendré est d’environ 43 véhicule/jour (+17 véhicules/jour). Les
livraisons se feront uniquement durant les heures d’ouverture en journée, hors samedis,
dimanches et jours fériés.
Les route N10 et D108 constituent les seuls grands axes d’accès à proximité du site. Les
derniers comptages routiers diffusés par le département Loir-et-Cher (TMJA7 2018), montrent
un trafic moyen de 3 326 véhicules par jour sur la D108 et un trafic moyen de 5 271 véhicules
par jour dont 23,8 % de poids-lourds par jour.

7

Trafic Moyen Journalier Annuel
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Au regard de ces éléments, les rejets atmosphériques liés au trafic généré par l’exploitation
est jugé très faible :
 Pour les camions, l’activité génère un flux de 0.66% du trafic sur la N10 et 1.05% du
trafic sur la D108 ;
 Pour les véhicules légers, l’activité génère 0.15% du trafic sur la N10 et 0.24% du trafic
sur la D108.
Ligne CSR
Les phases de manipulation des déchets pour le tri, l’affinage, le criblage et la granulation
seront sources d’émissions de poussières diffuses. Afin de limiter l’envol de poussières, un
système de traitement des poussières (captation ou rabattage des poussières) sera mis en
place.
A ce stade du projet, il est difficile de quantifier précisément la quantité de poussière générée
par le process de fabrication de CSR. Des tests sont en cours afin d’optimiser le système de
dépoussiérage qui sera mis en place. Ce système sera adapté au flux et au type de déchets
traités par la ligne CSR. De plus une partie des équipements sera équipée de filtres
dépoussiéreurs limitant ainsi l’émission de poussières dans l’environnement.
L’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) préconise en son annexe 1 que
« Les parties de l’installation comportant des phases de travail provoquant de fortes émissions
de poussières ou de polluants (transport par tapis roulant, broyage, autres manipulation
formant des poussières ou des dégagements gazeux...) sont équipées de dispositifs de
captation ou de maîtrise des émissions de poussières ».
Rappelons qu’à l’exception des déchets amiantés non friables et reçus en contenants
hermétiquement clos, aucun déchet dangereux ou matière dangereuse ne sera manipulé sur
le site. L’installation ne sera pas à l’origine d’effluents gazeux.
 Conclusion sur les rejets atmosphériques
En raison des mesures mises en œuvre pour la gestion des rejets, cette source n’est pas
retenue comme source potentielle de danger pour les populations avoisinantes.
5.9.2.3

Nuisances sonores

 Identification des nuisances sonores
Les principales sources sonores identifiées sur le site sont les suivantes :
 Le broyeur à déchets lorsqu’il est en fonctionnement ainsi que les deux Manitou 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,
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Les équipements mis en œuvre pour la production de CSR (broyeur, crible,
granulateur…).

L’ambiance sonore résiduelle, extérieure au fonctionnement de l’établissement, est marquée
par les sources suivantes :
 La route nationale N10 très fréquentée,
 La ligne LGV 43100 située à proximité du site.
La société GECKO a réalisé en février 2016 des mesures du niveau sonore aux abords des
installations de la société CAP RECYCLAGE41 conformément à la norme NF S 31-010 et aux
dispositions de l’arrêté du 24 janvier 2001 modifiant l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la
limitation des bruits émis dans l’environnement.
Quatre mesures, installation en fonctionnement, ont été réalisées en limite de propriété selon
le plan présenté ci-dessous :

Figure 5: Plan de localisation des mesures en limite de propriété (source: GECLE 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. Aucune opération n’étant réalisée de
nuit, les mesures ont été réalisées en période de jour.
Les résultats sont présentés ci-dessous.
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Point 1

Condition : Installation en activité.
Point 2

Condition : Installation en activité. Le broyeur était à l’arrêt en début de mesure. La circulation
routière sur la N10 contribue au niveau sonore ambiant. Deux TGV sont passés pendant la
mesure.
Point 3

Condition : Installation en activité. Le broyeur était peu audible. La circulation routière
constituait la source sonore principale. Deux camions de Chavigny Transport ont également
manœuvré sur le parking proche pendant la mesure.
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Point 4

Condition : Installation en activité. Le broyeur était quasiment inaudible, compte tenu de sa
position en arrière du bâtiment de tri. La circulation routière constituait la source sonore
principale avec le passage des TGV. Deux camions de Chavigny Transport ont également
manœuvré sur le parking proche pendant la mesure. Le site a été survolé par un hélicoptère
en début de mesure.
Les nouvelles installations affectées à la fabrication de CSR seront potentiellement source de
nuisances sonores. Les principaux éléments générateurs de bruit sont donnés ci-dessous :






Séparateur aéraulique : < 85 dbA,
Crible Flip – Flop : < 75 dbA,
Broyeur MJK210 : environ 91 dbA,
Granulateur FS3550 : environ 84 dbA,
Tri optique TOMRA : compris entre 85 et 95 dB(A).

Ces données sont évaluées machine à vide. L’émission de bruit dépendra largement des
caractéristiques physiques du matériel entrant (taille des particules, densité, etc.).
Notons également que le site est situé dans un environnement où existent déjà des sources
sonores importantes liées à la présence d’axes de transports à proximité (ligne LGV et axes
routiers importants).

Figure 6: Extrait de la carte de bruit cumulé des transports (source : PPBE Loir et Cher)
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 Valeurs limites
Les valeurs définies dans 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 sont
présentées dans le tableau ci-dessous :

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
8
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 7: Niveaux sonores imposés par l'arrêté du 23 janvier 1997

Valeurs limites diurnes
L’OMS a développé et fait valoir la notion de prise en charge du bruit et élaboré des lignes
directrices pour le bruit ambiant. L’OMS a publié Guidelines for Community Noise (Lignes
directrices pour la lutte contre le bruit ambiant). Cette publication, fruit des travaux d’un
groupe spécial d’experts de l’OMS réuni en mars 1999, contient des valeurs qui peuvent servir
de lignes directrices pour le bruit ambiant (elle énumère également les effets critiques pour
la santé, depuis les nuisances jusqu’aux déficits auditifs).
Pour les zones résidentielles extérieures, les valeurs sont les suivantes :
Environnement
spécifique
Zone résidentielle
extérieure

Effet critique sur la santé
Gêne sérieuse pendant la journée et la soirée
Gêne modérée pendant la journée et la soirée

LAeq
[dB(A)]
55
50

Base de
temps
[heures]
16
16

Valeurs limites nocturnes
L’OMS a également présenté des recommandations pour la protection de la santé contre les
nuisances sonores nocturnes. Un Européen sur cinq serait régulièrement exposé, la nuit, à des
niveaux sonores qui pourraient être très nocifs pour la santé.
Le Bureau régional de l’OMS pour l’Europe vient de publier Night noise guidelines for Europe.
Cet ouvrage fournit de nouvelles recommandations sur la limite d’exposition nocturne au bruit
acceptable pour la protection de la santé. Le nouveau seuil d’exposition nocturne annuelle
moyenne à ne pas dépasser est de 40 dB Lnight, soit le bruit émis dans une rue tranquille d’un
quartier résidentiel.

8

ZER : Zone Emergence Réglementée
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Au-delà de ce niveau d’exposition nocturne moyen, l’OMS considère qu’un individu peut subir
de légers effets sur la santé, tels que troubles du sommeil et insomnie.
A ce jour, en l’absence de résultats représentatifs de l’activité du site, il reste difficile de
statuer sur l’impact sonore des activités de la société CAP RECYCLAGE 41 sur l’environnement
proche, plus particulièrement sur des ZER. En effet, les mesures réalisées en 2016 par la
société GECKO ont été effectuées en limite de propriété uniquement et en période jour.
Afin d’évaluer le nouvel impact acoustique de ses installations la société CAP RECYCLAGE 41
procédera à des mesures en limite de propriété et chez son plus proche riverain (ZER). Un
« point 0 » sera réalisé avant le démarrage des nouvelles installations, puis une campagne
sera réalisée au plus tard dans les 6 mois suivant le démarrage des installations.
En cas de dépassement des seuils réglementaires, des solutions seront apportées pour réduire
les émissions sonores.
 Mesures de réduction des impacts

Evaluation des enjeux et des voies d’exposition
5.9.3.1

Population, milieux environnants et usages

 Population
Population générale
La commune de Saint-Amand-Longpré compte, en 2016, 1 228 habitants. Entre 2011 et 2016
(dernière statistique INSEE en vigueur), la population a gagné +6 habitants soit une croissance
d’environ + 0.49%.
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).
Les habitations les plus proches sont situés en limite de propriété Est du site.
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Figure 7 - Localisation des premières habitations à proximité du projet (source : Géoportail)

Etablissements recevant du public (ERP)
Les établissements dits sensibles sont les Établissements Recevant du Public (ERP), et plus
particulièrement un public sensible (écoles, hôpitaux, maison de retraites, …).
Aucun établissement sensible n’est présent dans l’aire d’étude du site. 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 1,50 km du
site.
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Figure 8 - Localisation des établissements sensibles autour du site (source : Géoportail)

 Milieux environnants
Géologie
Le site CAP RECYCLAGE 41 se place dans le Bassin Parisien, bassin sédimentaire de forme
arrondie d’environ six cents kilomètres de diamètre bordé à l’Ouest par le Massif Armoricain,
au sud par le Massif Central, à l’Est par les Vosges et au Nord-Est par les Ardennes.
D’après les cartes géologiques de Château-Renauld n°427 et Vendôme n°395 du BRGM, le site
d’étude repose essentiellement sur les formations suivantes :
 Marnes blanches dans le Ludien-Sannoision (formation lacustre de Touraine) ;
 Colluvions argilo-limoneuses de versant et de dépression (0 à 2m).
Hydrogéologie
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).
Hydrologie
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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La Brenne traverse la commune et se situe à environ 1,5 km du site d’étude.

Figure 9: Localisation des cours d'eau dans l'environnement du site (source : Géoportail)

 Usages
Captages AEP
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.
Agriculture
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. La parcelle localisée limite Nord du site
(parcelle n°78 de la section YB) appartient au Groupe Chavigny.
Les terres cultivées (céréales) les plus proches sont situées à 200m environ à l’Ouest du site
(après le talus réservé au passage de la ligne ferroviaire).

60

Rapport n°104514 A – Juillet 2020

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

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.
5.9.3.2

Vecteurs de transfert

Les vecteurs de transfert sont les milieux permettant de mettre en contact les sources
potentielles de danger identifiées avec les populations riveraines du projet. Ces vecteurs
peuvent être l’air, l’eau ou le sol.
 L’air
L’air conduit le bruit et les poussières vers les populations. Rappelons que les activités du site
ne seront pas à l’origine d’émission d’effluents gazeux. De plus les émissions de poussières
générées seront de type diffuses.
Compte tenu de la nature des émissions atmosphériques émises par l’activité du site et de
l’ensemble des dispositions mises en place (système de traitement des poussières), l’air
n’est pas retenu comme vecteur de transfert.
 L’eau souterraine
Toute pollution au droit du site sera prévenue de par le mode d’exploitation avec la mise en
œuvre des dispositions suivantes :
 Imperméabilisation des surfaces ;
 Collecte et traitement des eaux pluviales de ruissellement ;
 Collecte des eaux usées sanitaires vers le réseau communal ;
 Stockage de produits liquides (cuve de gazole uniquement) muni de rétention,
conforme à la réglementation en vigueur, adaptée et suffisante,
 Mise en place de procédures en cas de déversements, etc.…,
Rappelons par ailleurs, que le site n’est pas situé dans un périmètre de protection d’un
captage AEP.
Compte tenu, des mesures qui seront mise en place pour protéger et éviter une pollution
du sous-sol (eaux souterraines), les eaux souterraines ne sont donc pas retenues comme
vecteur de transfert dans la présente étude.
 L’eau de surface
Les eaux superficielles ne constitueront pas un milieu récepteur des rejets liquides du site.
Aucun rejet au milieu naturel (eaux superficielles) n’est envisagé.
En raison des mesures qui seront mises en œuvre pour la gestion des rejets liquides sur le
site, les eaux superficielles ne sont donc pas considérées comme un vecteur de transfert.

61

Rapport n°104514 A – Juillet 2020

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

 Le sol hors site
Le sol hors site constitue un milieu récepteur des particules émises à l’atmosphère. Les
populations alentours y sont directement exposées. Il peut donc devenir vecteur en tant que
milieu de croissance de végétaux consommés (après dépôt au sol des particules, celles-ci sont
susceptibles de se bio accumuler au sein de végétaux) par les populations.
Les poussières du site sont constituées de carbone et ne présentent donc pas de risque de
bioaccumulation, le sol hors site n’est donc pas considéré comme un vecteur de transfert
pertinent.
5.9.3.3

Schéma conceptuel

Les scénarios d’exposition envisageables découlent de l’approche en termes de "sources", de
"vecteurs" et de "cibles" présentée ci-avant.
Le tableau suivant présente un récapitulatif des scenarii ainsi que la justification du choix de
les retenir ou non.
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Sources

Rejets
atmosphériques

Rejet liquides

Sol et sous-sol

Emissions
sonores

Scenarios d’exposition
Choix justifié
potentiels
Ingestion de sol où se sont
Non retenu : présence de travailleurs avertis
déposées des particules
Non retenu compte tenu de la circulaire de la
DGS du 31 octobre 2014 qui interdit la prise en
Contact cutané avec le sol où se
compte des VTR ingestion pour le calcul de
sont déposées des particules
Sol du site
risque lié au contact cutané et de la présence
(Déposition des
sur site de travailleurs avertis.
particules)
Ingestion de végétaux ayant
poussé sur un sol où se sont Non retenu : poussières de carbone
déposées des particules
Ingestion de lait, viande ou
Non retenu : poussières de carbone
œufs issus d’élevage
Ingestion de sol où se sont
Non retenu : poussières de carbone
déposées des particules
Non retenu, compte tenu de la circulaire de la
Contact cutané avec le sol où se DGS du 31 octobre 2014 qui interdit la prise en
compte des VTR ingestion pour le calcul de
Sol hors site sont déposées des particules
risque lié au contact cutané.
(déposition des
particules)
Ingestion de végétaux ayant
poussé sur un sol où se sont Non retenu : poussières de carbone
déposées des particules
Ingestion de lait, viande ou
Non retenu : poussières de carbone
œufs issus d’élevage
Ingestion de poissons pêchés Non retenu, en raison des mesures mises en
Eaux
Ingestion d’eau et contact œuvre pour la gestion des rejets liquides du site
superficielles
cutané (baignade)
et l’absence de milieu récepteur.
Non retenu en raison des dispositions mises en
œuvre par le site pour protéger le sous-sol
(toute pollution du sous-sol au droit du site est
Eaux
prévenue de par le mode d’exploitation du site).
Ingestion d’eau
De plus, absence de relation entre le projet, les
souterraines
sols et la nappe superficielle. Projet non
implanté dans une zone de protection de
captage AEP.
Non retenu. Des dispositions seront prises afin
Air
Bruit
de minimiser les impacts sonores en cas de
dépassement des seuils admissibles.
Vecteurs

Tableau 8 : Voies d’exposition potentielles et scénarii d’exposition retenus ou non

Compte tenu de l’ensemble des dispositions qui seront prises afin de minimiser les impacts,
aucun scénario ne sera retenu.
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Synthèse des impacts
Le tableau ci-après synthétise :
 Le niveau d’enjeu définit dans le cadre de l’analyse de l’état initial
 Les incidences du projet dans sa phase travaux et dans sa phase exploitation
 Les mesures d’évitement, réduction ou compensation prévues
 L’évaluation de l’impact résiduel.
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Thème

Constats

Intensité
de l’enjeu

Impact potentiel en phase travaux

Mesures ERC

Impact
résiduel

Impact potentiel en phase
exploitation

Mesures ERC

Impact
résiduel

Milieu physique
Climat et Energie

Le site d’étude n’est pas situé dans un
environnement de conditions climatiques
extrêmes.

Faible

Qualité de l’air

Le site d’étude est situé dans un
environnement où la qualité de l’air est
relativement bonne.

Faible

Sol et sous-sol

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.
Faible

Les principales sources de GES identifiées
lors de la phase de travaux sont liées aux
déplacements :
Déplacement
du
personnel

travaux ;
Déplacements
des
engins

chantier dans le périmètre du
site ;
Évacuation de matériaux

Ces émissions seront limitées à la durée des
travaux.
Les principales sources d’énergie sont :
La consommation de carburant

par les engins de chantier ;
La consommation de matériaux ;

L’achat d’énergie : le chantier

sera
raccordé
au
réseau
électrique afin de fournir les
besoins en électricité.



Les travaux liés au projet pourront être à
l’origine d’émissions atmosphériques de :
Poussières,
principalement

générées sur le site lors du
déplacement des véhicules sur les
terrains ;
Gaz
d’échappement

(principalement monoxyde de
carbone (CO), oxydes d’azote
(NOx) et particules) émis par les
engins de chantier et camions.
Les travaux se feront uniquement en
journée, hors samedis, dimanches et jours
fériés.
Le trafic généré par les déplacements en
phase travaux sera vraisemblablement très
faible au regard des grands axes
environnants.



Le projet sera mis en œuvre sur un site
existant, déjà imperméabilisé recouvert
d’une dalle béton. Les travaux associés au
projet se limitent au génie civil (mise en
place et construction des installations en
bardage métallique) et à la mise en œuvre
des installations et des équipements. La
nature des sols ainsi que la topographie
restent donc inchangées.
Le risque de pollution des sols en phase
travaux sera lié principalement à des
pollutions accidentelles peu étendues
susceptibles de survenir en cas d’anomalie
sur des véhicules ou matériels (fuites
d’hydrocarbures, d’huiles, de circuits
hydrauliques,
…),
d’une
mauvaise
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Sensibiliser le personnel roulant à
la conduite « douce » pour
réduire les consommations de
carburant par les engins de
chantier ;
Choisir des matériaux (béton,
bitume, etc.) de provenance
locale pour limiter les distances
de livraison.
Négatif
Faible
Temporaire






Sensibiliser le personnel roulant à
la conduite « douce » pour
réduire les consommations de
carburant par les engins de
chantier ;
Les bennes déchets pourront être
couvertes par temps sec pour
éviter
la
dispersion
des
poussières,
La vitesse des véhicules sur site
est réduite,
Choisir des matériaux (béton,
bardage métallique, etc.) de
provenance locale pour limiter les
distances de livraison

Les principales sources de GES liées aux
activités du site sont :
Les déplacements provenant des

véhicules des salariés et des
poids-lourds apport/évacuation
des déchets et CSR.
Les activités du site ne correspondent pas
aux activités visées à l’annexe I de la
Directive n° 2003/87/CE du 13/10/03
établissant un système d’échange de
quotas d’émission de gaz à effet de serre
(GES). Le projet ne dispose pas d’une
envergure suffisante pour influer de façon
significative sur le climat et les
microclimats locaux.
Les principales sources d’énergie sont :
L’électricité pour l’éclairage, le

fonctionnement de la ligne CSR, le
local d’accueil… ;
La consommation de gazole pour

les engins d’exploitation.
Les principales sources de rejets
atmosphériques de l’installation projetée
sont des sources d’émissions diffuses de
poussières liées à l’utilisation de la ligne CSR
(broyeur, séparateur, criblage…) ainsi que
d’émissions de gaz d’échappement issus de
la circulation des camions et véhicules
légers.










Négatif
Faible
Temporaire









Mise en place de moyens visant à
limiter les pollutions des sols
(rétentions pour le stockage
d’éventuels produits dangereux,
bacs de décantation, etc.) ;
Minimisation des quantités de
déchets, tri sélectif, choix de
matériaux préfabriqués ;
Sensibilisation du personnel à la
préservation
de
l’environnement ;
Mise en place d’une procédure
d’urgence « pollution » afin de
mettre en œuvre au plus vite les
mesures préventives et curatives
nécessaires ;
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Négatif
Faible
Temporaire

Une fois en exploitation, aucune
modification de la topographie ou de la
nature des sols n’est attendue.
Le mode et les moyens d’exploitation du
site sont de nature à induire une pollution
des sols qui peut être provoquée
notamment par :
Les produits stockés sur le site

(déchets, gazole…),
Les rejets au milieu naturel (y

compris les eaux pluviales),
Les engins et véhicules (émission

de substances gazeuses, usure
des pneumatiques, perte de
particules, fuite d’huile et
d’hydrocarbures, etc),







Optimisation de la logistique
(programmation des livraisons en
fonction des besoins) permettra
de réduire les déplacements ;
Suivi
mensuel
de
la
consommation ;
Information et la sensibilisation
du personnel aux économies
d'énergie ;
Choix des équipements en
fonction
du
critère
de
consommation d’énergie.

La mise en place d’un système de
traitement des poussières sur la
ligne CSR,
Sur les voiries proches, un
contrôle de la propreté des roues
des véhicules de chantier avant
départ du site sera réalisé au
besoin. Compte tenu de la bande
de roulement en dalle béton
(plusieurs centaines de mètres)
sur le site, les salissures sur la
chaussée resteront assez limitées
à inexistantes.
Les bennes déchets pourront être
couvertes par temps sec pour
éviter
la
dispersion
des
poussières,
La vitesse des véhicules sur site
est réduite.
Les zones d’activités du site
seront imperméabilisées ;
Toutes les matières polluantes
présentes sur site seront stockées
dans des rétentions adaptées,
Les eaux pluviales de voiries
seront dirigées vers un bassin de
rétention et rejetées dans un
fossé d’assainissement après
traitement par un séparateur
d’hydrocarbures,
Une procédure d’urgence «
pollution » sera en mise en place
afin de mettre en œuvre au plus
vite les mesures préventives et
curatives nécessaires. Un kit de

Négatif
Faible
Pérenne

Négatif
Faible
Pérenne

Négatif
Faible
Pérenne
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Thème

Eaux souterraines

Eaux superficielles

Paysage

Risques naturel

Constats

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 1,5 km 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

Intensité
de l’enjeu

Modéré

Impact potentiel en phase travaux
manœuvre (renversement d’un engin) ou
encore d'une mauvaise gestion des déchets
générés par le chantier (eaux usées,
laitance de béton…).

Le fonctionnement du chantier ne
nécessitera pas de consommation d’eau
importante. L’eau potable servira à la
consommation
des
sanitaires
et
éventuellement au nettoyage des engins de
chantier.

La phase travaux pourra être à l’origine
d’eaux pluviales ruisselant sur les surfaces
en travaux

Mesures ERC


Fiches de données de sécurité
(FDS) tenues à la disposition du
personnel chantier ;
Contrôles réguliers des engins de

chantier.
Aucune vidange ou maintenance

des véhicules ne sera autorisée
dans l’enceinte du site. Par
conséquent, il n’y aura pas
d’impact lié à la manipulation des
huiles et des liquides d’entretien
pour la maintenance courante
des engins.
Les dispositions mises en place pour éviter
toute pollution des sols et du sous-sol
pendant les phases de chantier permettront
également de prévenir toute pollution des
eaux souterraines

Les dispositions prises afin d’éviter toute
pollution des sols pendant les phases de
chantier permettront de limiter une
pollution des eaux pluviales

Faible

Les opérations liées à la phase de travaux
nécessiteront l’utilisation d’engins de
chantier tels que des pelles mécaniques,
chargeurs sur roues, tracteurs, camionsbennes, etc. de faible hauteur.
Faible

Modéré

En ce qui concerne la commune de SaintAmand-Longpré, la sismicité est jugée très
faible (zone de sismicité 1). De plus, la
commune n’est pas soumise à un PPRN
Séismes.
La commune est également exposée aux
retrait-gonflements des sols argileux avec
un aléa moyen sur tout son territoire.
Le projet n’aura pas d’effet sur ce risque
dans la mesure où le site ne présente pas de
risque d’instabilité des terrains.
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Impact
résiduel




Absence
d’impact

Négatif
Faible
Temporaire



Les zones de stockage des
matériaux, placées à l’intérieur de
l’enceinte du site, seront propres
et nettoyées de tout emballage.
Le stockage des matériaux se fera
de façon structurée ;
Les matériaux et équipements

seront stockés correctement,
empilés et protégés/ couverts, si
nécessaire ;
L’état
de
propreté
des

installations fera l’objet de
contrôles réguliers de la part de la
maîtrise d’ouvrage.
Aucune mesure n’est à prévoir en
l’absence d’effet.
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Impact potentiel en phase
exploitation

Négatif
Faible
Temporaire

Absence
d’impact

Les
déversements
d’hydrocarbures
lors
du
remplissage des réservoirs des
engins.
Les risques de pollution du sol et
des
eaux
sont
donc
principalement liés à une origine
accidentelle
ou
à
une
détérioration
du
dispositif
d’étanchéité.

Mesures ERC



Impact
résiduel

dépollution sera à disposition de
l’exploitant sur le site. De par ses
activités, le personnel est formé à
l’utilisation
de
produits
absorbants et autres techniques
visant à circonscrire la pollution ;
L’étanchéité des réseaux de
collecte
des
eaux
usées
(domestiques et industriels) et
pluviales sera vérifiée.

L’alimentation en eau du site sera
essentiellement nécessaire pour les usages
domestiques (sanitaires et besoin en eau
potable). Le procédé de production de CSR
ne nécessite pas d’eaux industrielles.
La consommation d’eau potable est
relativement faible et pourra être
supportée par le réseau. Le site est
actuellement alimenté par le réseau
communal.

Concernant la qualité des
eaux
souterraines, les dispositions mises en place
pour éviter toute pollution des sols et du
sous-sol pendant les phases de chantier
permettront également de prévenir toute
pollution des eaux souterraines.

L’exploitation du site pourra être à l’origine
des effluents suivants :
Eaux usées : Effluents liquides

provenant des différents usages
domestiques de l'eau potable
Eaux pluviales : Eaux pluviales de

ruissellement comprenant les eaux
des toitures et les eaux des voiries.

Les dispositions mises en place pour éviter
toute pollution des sols et du sous-sol
durant
l’exploitation
permettront
également de prévenir toute pollution des
eaux de surfaces.

Le site de la société CAP RECYCLAGE 41 est
un site existant.
Le projet implique l’installation de bennes
de collecte de déchets supplémentaires
pour le stockage des déchets amiantés et la
construction d’un auvent, extension au
bâtiment principal existant où seront
réalisées les activités de tri et de broyage.

Le projet a été conçu de façon à s’intégrer
dans son environnement : style
architectural et choix de matériaux typiques
des infrastructures existantes sur le site de
la société CAP RECYCLAGE 41. Les mesures
d’intégration paysagère prévues pour la
nouvelle structure permettront de réduire
l’impact
visuel
du
projet
sur
l’environnement

En ce qui concerne la commune de SaintAmand-Longpré, la sismicité est jugée très
faible (zone de sismicité 1). De plus, la
commune n’est pas soumise à un PPRN
Séismes.
La commune est également exposée aux
retrait-gonflements des sols argileux avec
un aléa moyen sur tout son territoire.
Le projet n’aura pas d’effet sur ce risque
dans la mesure où le site ne présente pas
de risque d’instabilité des terrains.

Aucune mesure n’est à prévoir en
l’absence d’effet.

Négatif
Faible
Pérenne

Négatif
Faible
Pérenne

Négatif
Faible
Pérenne

Absence
d’impact

CAP RECYCLAGE 41
Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter
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Thème

Constats

Intensité
de l’enjeu

Impact potentiel en phase travaux

Mesures ERC

Impact
résiduel

Impact potentiel en phase
exploitation

Mesures ERC

Impact
résiduel

Milieu naturel
Espaces naturels et
continuités
écologiques

Habitats, Flore,
Faune

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.

Aucune incidence significative n’est donc à
attendre sur les zones d’intérêt qui sont
éloignées et le projet ne remettra pas en
cause la fonctionnalité des habitats
naturels qui justifient la désignation des
Z.N.I.E.F.F. et des espèces qui les utilisent.

Aucune mesure n’est à prévoir en
l’absence d’effet.

L’ensemble des activités de la société CAP
RECYCLAGE 41 est localisé sur une surface
totalement imperméabilisée par une dalle
béton. La végétation présente sur le site
reste donc représentative des milieux
anthropiques et industrialisés.

Faible

Aucune mesure n’est à prévoir en
l’absence d’effet.

Absence
d’impact

Modéré

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.

Aucune incidence significative n’est donc à
attendre sur les zones d’intérêt qui sont
éloignées et le projet ne remettra pas en
cause la fonctionnalité des habitats
naturels qui justifient la désignation des
Z.N.I.E.F.F. et des espèces qui les utilisent.

Les aménagements prévus pour le projet
sont localisés sur un site existant. Ils ne
seront pas à l’origine d’un défrichement
ayant pour cause la destruction des habitats
et espèces présentes sur le site.






L’aménagement du site n’engendrera pas
de modification des infiltrations et du
ruissellement, étant donné que certains
habitats en place constituent déjà des
surfaces
imperméables.
Aucun
prélèvement d’eau (d’origine souterraine
ou superficielle) n’est prévu sur le site du
projet.

Adaptation des phases de
constructions aux sensibilité
écologiques,
Gestion et amélioration de
l’intégrité paysagère du site
(fauche annuelle, désherbage
alternatif, taille des arbres et
arbustes…),
Gestion
des
espèces
invasives (limiter au maximum
l’apport de matériaux ou de
terres végétales provenant d’un
autre site afin de ne pas
contaminer le site avec de
nouvelles espèces).

Absence
d’impact

L’ensemble des activités de la société CAP
RECYCLAGE 41 est localisé sur une surface
totalement imperméabilisée par une dalle
béton. La végétation présente sur le site
reste donc représentative des milieux
anthropiques et industrialisés.

Absence
d’impact

Aucune mesure n’est à prévoir en
l’absence d’effet.

Les aménagements prévus pour le projet
sont localisés sur un site existant. Ils
n’auront pas à l’origine d’un défrichement
ayant pour cause la destruction des habitats
et espèces présentes sur le site.

Absence
d’impact

L’aménagement du site n’engendrera pas
de modification des infiltrations et du
ruissellement, étant donné que certains
habitats en place constituent déjà des
surfaces
imperméables.
Aucun
prélèvement d’eau (d’origine souterraine
ou superficielle) n’est prévu sur le site du
projet.

Milieu humain
Population et
habitats

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.

En période des travaux, les nuisances
sonores proviendront :
De la présence d’engins de

chantier motorisés ;
D’un trafic de poids lourds qui

viendra se cumuler au trafic
normal ;
Des équipements ou techniques

utilisés pour certaines opérations






Modéré
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Les riverains seront informés de la
durée des travaux et des horaires
de fonctionnement du chantier ;
Les horaires des activités
bruyantes seront définis et
planifiés en fonction de la
sensibilité du voisinage et des
exigences
des
règlements
d’aménagement de la zone ;
La vitesse des véhicules limitée à
20 km/h sur l'ensemble du site ;
Les engins de chantier seront
homologués,
régulièrement
entretenus et conformes à la
réglementation ;
L'usage du klaxon sera interdit,
sauf en cas de danger immédiat ;
Un plan d’installation de chantier
sera réalisé afin d’assurer les
stationnements des véhicules de
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Une évaluation des risques pour la santé a
été réalisée.
L’analyse « source/vecteur/cible » montre
que les émissions du site se feront dans
l’air (transfert de bruit et de poussières).

Négatif
Faible
Temporaire

Toutefois aucun scénario n’a été retenu,
compte tenu des dispositions prises par le
site pour limiter les nuisances.





Il est prévu la mise en place d’un
système de traitement des
poussières pour l’ensemble de la
ligne CSR ;
Des mesures de bruit seront
effectuées conformément à la
réglementation en vigueur ; le cas
échéant si un dépassement
s’avérait ou en fonction des
éventuelles
gênes
sonores
perçues aux abords du site, des
compléments d’étude et des
mesures seront apportées afin de
réduire l’impact sonore du site.

Négatif
Faible
Pérenne

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

Thème

Constats

Activités
économiques,
équipements et
services

Le site est implanté dans la zone d’activité
du « Parc des Bréviaires » dans laquelle on
retrouve
plusieurs
établissements
d’activités industrielles et économiques.

Réseaux et
urbanisme

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.

Patrimoine culturel
et architectural

Transport et
circulation

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.

Intensité
de l’enjeu

Faible

Faible

Faible

Impact potentiel en phase travaux

Les travaux n’engendreront pas de l’arrêt
d’activité économique, ni la destruction de
commerces
La présence des équipes du chantier pourra
contribuer au dynamisme économique de
la commune (nuitées, repas dans les
restaurants du secteur, sous-traitance) sur
toute la durée du chantier.
Le site CAP RECYCLAGE 41 est un site
existant. Des réseaux d’eaux, d’électricité …
sont déjà présents sur l’emprise du site. Un
raccordement au réseau public de
distribution d’électricité sera réalisé afin de
répondre aux besoins énergétiques de
l’installation dans le cadre du projet.

Le site n’est pas inclus dans les périmètres
de protection des monuments historiques
ou sites inscrits présents dans les environs
Les travaux liés à la création du site
pourront être à l’origine d’un trafic
supplémentaire de quelques camions par
jour pour l’apport ou l’enlèvement de
matériaux pendant la période de travaux

Mesures ERC
chantier dans des conditions
propres à ne pas gêner la
circulation autour de l’emprise du
site ;
L’apport de matériaux sera

optimisé afin de réduire le trafic
des camions.
Aucune mesure n’est à prévoir en
l’absence d’effets négatifs.

Positif
Faible
Temporaire

L’ensemble des plans des réseaux existants
sera fourni dans le cadre de la construction
d’une extension au bâtiment existant et
fera l’objet d’un permis de construire. Les
opérations réalisées ne viendront pas
impacter le réseau mis en place.
L’installation d’un nouveau raccordement
au réseau public d’électricité sera réalisée
par la société ENEDIS. Elle respecte la
convention de Raccordement de la société
ENEDIS qui précise les modalités de
réalisation des ouvrages de raccordement
en domaine privé.
Aucune mesure n’est à prévoir en
l’absence d’effet.

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 D 108.

Modéré

Absence
d’impact

Absence
d’impact

En période des travaux, les nuisances
sonores proviendront :
De la présence d’engins de

chantier motorisés ;
D’un trafic de poids lourds qui

viendra se cumuler au trafic
normal ;
Des équipements ou techniques

utilisés pour certaines opérations
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Les riverains seront informés de
la durée des travaux et des
horaires de fonctionnement du
chantier ;
Les horaires des activités
bruyantes seront définis et
planifiés en fonction de la
sensibilité du voisinage et des
exigences des règlements
d’aménagement de la zone ;
La vitesse des véhicules limitée à
20 km/h sur l'ensemble du site ;
Les engins de chantier seront
homologués, régulièrement
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Impact potentiel en phase
exploitation

Mesures ERC

Le site de la société CAP RECYCLAGE 41 est
un site existant qui s’insère dans le pôle
économique de la commune. La société
emploie aujourd’hui 6 salariés et prévoie
l’embauche
de
2
personnes
supplémentaires dans le cadre du projet.

Aucune mesure n’est à prévoir en
l’absence d’effets négatifs.

Le projet respectera l’ensemble
prescriptions d’urbanisme.

Aucune mesure n’est à prévoir en
l’absence d’effet.

des

Négatif
Faible
Temporaire

Impact
résiduel

Positif
Faible
Pérenne

Absence
d’impact

Aucune mesure n’est à prévoir en
l’absence d’effet.

Faible

Commodité du
voisinage

Impact
résiduel

Absence
d’impact

Le site n’est pas inclus dans les périmètres
de protection des monuments historiques
ou sites inscrits présents dans les environs

Aucune mesure n’est à prévoir en
l’absence d’effet.

Le trafic généré en phase d’exploitation
concernera :
Le trafic occasionnel lié à la

maintenance du site ;
Le trafic régulier liés aux véhicules

des salariés et des poids-lourds
d’expédition/livraison
des
déchets.
L’estimation du trafic engendré est
d’environ 43 véhicule/jour ; il est
négligeable au regard du trafic existant sur
les axes alentours.
Les principales sources sonores identifiés
sur le site CAP RECYCLAGE 41 sont
constituées par les équipements suivants :
Le broyeur à déchets lorsqu’il est

en fonctionnement ainsi que les
deux Manitou 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,


Aucune mesure n’est à prévoir en
l’absence d’effet.

Absence
d’impact

Absence
d’impact





Les véhicules et engins transitant
sur le site seront conformes aux
dispositions en vigueur les
concernant en matière de
limitation de leurs émissions
sonores ;
Des mesures de bruit seront
effectuées
régulièrement
conformément
à
la
réglementation en vigueur ; le cas
échéant si un dépassement
s’avérait ou en fonction des
éventuelles
gênes
sonores
perçues aux abords du site, des

Négatif
Faible
Pérenne

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

Thème

Constats

Intensité
de l’enjeu

Impact potentiel en phase travaux

Mesures ERC






Risques industriels
et technologiques

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.

Aucun matériau à caractère dangereux ne
sera mis en œuvre durant la phase
travaux.

Impact
résiduel


entretenus et conformes à la
réglementation ;
L'usage du klaxon sera interdit,
sauf en cas de danger immédiat ;
Un plan d’installation de chantier
sera réalisé afin d’assurer les
stationnements des véhicules de
chantier dans des conditions
propres à ne pas gêner la
circulation autour de l’emprise
du site ;
L’apport de matériaux sera
optimisé afin de réduire le trafic
des camions.



Aucune mesure n’est à prévoir en
l’absence d’effet.
Absence
d’impact

Fort

Tableau 9 : Synthèse générale des impacts

69

Rapport n°104514 A – Juillet 2020

Impact potentiel en phase
exploitation
Les camions des autres activités
présentes sur le site : Chavigny
Transport et Chavigny BTP,
Les équipements mis en œuvre
pour la fabrication de CSR.

La société CAP RECYCLAGE 41 s’engage
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. De mesures
seront prises en cas de non-respect des
valeurs seuils.
Aucun phénomène dangereux présent sur
le site ne génère des effets en dehors du
périmètre ICPE.
La quantité de déchets amiantés reçus sur
site, apportés par les producteurs reste
limitée. Le trafic généré par l’activité pour
évacuation des déchets vers des filières
adaptées est faible par rapport au trafic
existant

Mesures ERC



Impact
résiduel

compléments d’étude et des
mesures seront apportées afin de
réduire l’impact sonore du site,
L’usage
d’appareils
de
communication
par
voie
acoustique gênants pour le
voisinage est réservé à la
prévention ou au signalement
d’incidents graves ou d’accidents.

Contrôle régulier des quantités de déchets
reçus sur site afin de limiter au mieux le
trafic associé à l’évacuation des matériaux.
Négatif
Faible
Pérenne

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

6 Modalités de suivi des mesures pour éviter,
réduire et, le cas échéant, compenser les impacts
Des dispositifs de suivi des mesures pourront être mis en place dans le cadre du projet de la
société CAP RECYCLAGE 41 notamment concernant :
Le suivi des nuisances sonores afin de suivre l’efficacité des mesures de réduction
mises en place. Les modalités de suivi du bruit seront conformes à 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 ».
Quatre points de mesures représentatifs seront fixés en limites de propriété du site et en ZER.
Une première mesure pourra être réalisée au plus tard dans les 6 mois suivant le démarrage
des installations puis de façon périodique à minima tous les 3 ans.




Le suivi de la qualité des eaux souterraines sera conforme à minima aux prescriptions
des arrêtés de prescriptions générales pour les rubriques 2710, 2718 et 2791
concernées par le régime d’Autorisation pour les activités du site. Il n’existe pas
d’arrêté ministériel pour le régime d’Autorisation, toutefois, 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 d’autorisation d’exploiter) :
o 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) ;
o 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 ;
o 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).

Les effluents en sortie de bassin et avant rejet dans le fossé d’assainissement, devront
respecter les valeurs limites suivantes :
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Valeurs limites d’émission
Concentration Flux journalier
pH
5,5 - 8,5
/
Température
< 30°
/
MES
100 mg/l
Si <15 kg/j
DCO
300 mg/l
Si < 100 kg/j
DBO5
100 mg/l
/
Polluants spécifiques
Indice phénols
0,3 mg/l
Si > 0,3 g/j
Chrome hexavalent
0,1 mg/l
/
Cyanures totaux
0,1 mg/l
/
AOx
5 mg/l
/
Arsenic
0,1 mg/l
/
Hydrocarbures totaux
10 mg/l
Si > 100 g/j
Métaux totaux
15 mg/l
Si > 100 g/j
Paramètres

L’ensemble des paramètres cités dans le tableau ci-dessus feront l’objet d’un suivi à l’exclusion
des paramètres suivants qui ne sont pas traceurs des activités projetées sur le site de CAP
RECYCLAGE 41 :
 Indice phénols,
 Chrome hexavalent,
 Cyanures,
 AOx,
 Arsenic.
Les valeurs limites des paramètres retenus devront être respectées en moyenne quotidienne.
Les mesures seront effectuées au moins tous les ans par un organisme agréé par le ministre
chargé de l’environnement. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du
fonctionnement sur une journée de l’installation et constitué, soit par un prélèvement continu
d’une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d’une demiheure.
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7 Conditions de remise en état du site après
exploitation
Réglementation
Les articles R512-39-1 à R512-39-6 du Code de l’Environnement précisent les modalités de
mise à l’arrêt définitif et de remise en état des installations soumises à autorisation :
« I. Lorsqu’une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif,
l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. Ce délai est
porté à six mois dans le cas des installations visées à l'article R. 512-35. Il est donné récépissé
sans frais de cette notification.
II. La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de
l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment :
1° L'évacuation des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations
de stockage de déchets, gestion des déchets présents sur le site ;
2° Des interdictions ou limitations d'accès au site ;
3° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
III. En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter
atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site
déterminé selon les dispositions des articles R. 512-39-2 et R. 512-39-3. »
Si les mesures envisagées sont satisfaisantes, l’exploitant en est avisé par l’inspection. A l’issue
de la réalisation des mesures prévues, tous les justificatifs sont envoyés par l’exploitant à
l’inspection.

Dispositions envisagées
Lors de l’arrêt définitif de l’installation, la société CAP RECYCLAGE 41 procédera aux
opérations suivantes :
 À la mise en sécurité du site ;
 A l’évacuation des produits dangereux résiduels en filière agréée ;
 À l’évacuation de tous les déchets présents sur le site vers les filières de valorisation
ou d’élimination autorisée ;
 À l’arrêt de toutes les utilités ;
 À l’enlèvement des installations démontables et transportables vers d’autres centres
de la société ;
 Au démantèlement des installations avec l’évacuation des équipements vers des
filières de valorisation ou d’élimination autorisées ;
 Au nettoyage complet du site ; les produits issus de ces opérations seront éliminés
conformément à la réglementation en vigueur.
Par ailleurs, CAP RECYCLAGE 41 prendra toutes les dispositions nécessaires pour que le site
soit laissé dans un état tel qu’il ne s’y manifeste aucun danger et inconvénient pour la santé
publique et l’environnement, et ce pour un industriel.
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Une étude des sols sera réalisée et dans le cas où les résultats traduiraient une pollution des
sols et/ou des eaux souterraines dues à l’activité de CAP RECYCLAGE 41, toutes les mesures
nécessaires pour retrouver la qualité initiale des sols et/ou des eaux souterraines seront prise.
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Annexes
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Annexe I : Plan des réseaux du site
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