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I. DESCRIPTION, NATURE ET
VOLUME DE L'ACTIVITE

I.A NATURE DE L'ACTIVITE

I.A.1 RECEPTION DES MATERIAUX INERTES

Les matériaux inertes entrant seront strictement contrôlés au niveau de la bascule de
l'agence COLAS de Champagné dans l'emprise de laquelle est localisé le projet.

I.A.1.1 Type de déchets admissibles

La réception de déchets inertes pourra avoir lieu avec les types de déchets inertes
fixés dans l'annexe I de l'Arrêté Ministériel du 12 décembre 2014 "relatif aux conditions
d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515,
2516 et 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la
rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées".

La liste des déchets inertes acceptés, en référence à l'Arrêté Ministériel précité, est
détaillée ci-dessous :

Code déchet Description
17 01 01 Béton
17 01 02 Briques
17 01 03 Tuiles et céramiques

17 01 07 Mélanges de béton, tuiles et céramiques ne contenant pas de
substances dangereuses

17 05 04 Terres et cailloux ne contenant pas de substances dangereuses
20 02 02 Terres et pierres

Les déchets inertes seront composés essentiellement de déblais issus des chantiers
de terrassement de la société COLAS France.

Des sociétés tierces pourraient également être autorisées à venir décharger des
inertes sur le site. Les sociétés habilitées signeraient alors un document sur l'honneur
attestant que les sites de production des déchets ne sont pas contaminés.

Les déchets interdits comprendront :
- les déchets dangereux, toxiques, liquides, biodégradables ...
- les déchets ménagers et assimilés dont les déchets industriels banals

(plastiques, papiers-cartons, métaux), etc ...
- les déchets de plâtre,
- les déchets bitumineux,
- les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes.
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Liste des déchets actuellement acceptés sur la plateforme COLAS

I.A.1.2 Acceptation de déchets de type K3+

Le site acceptera des déchets relevant des seuils d'acceptation augmentés en
Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI), dits K3+.

Pour cela, la société COLAS France a mandaté la société GINGER BURGEAP afin
d'étudier la faisabilité du projet. Une note de caractérisation du fond géochimique et
une étude de faisabilité hydrogéologique sont reproduites en intégralité en annexe de
ce document. Ce paragraphe reprend des extraits de ces deux études.

Ø Caractérisation du fond géochimique

� CONTEXTE DE L'ETUDE

Conformément aux dispositions de l’Arrêté Ministériel du 12/12/2014, la demande
envisagée sur l’ensemble des seuils doit être mise en perspective avec le fond
géochimique du site. La caractérisation du fond géochimique est un élément important
à considérer dans la logique des dossiers de demande d'adaptation.

Ainsi, cette caractérisation a été réalisée conformément au "Guide pour la
détermination des valeurs de fonds dans les sols - Echelle d’un territoire/site" de
l’ADEME - Novembre 2018. Ce guide définit les méthodologies générales
d’établissement des fonds géochimiques dans les sols à l’échelle locale (étude d’un
site donné) et à l’échelle du territoire :

· Le guide à l’échelle du territoire porte sur la gestion des terres excavées et de
l’aménagement du territoire ;

· Le guide à l’échelle du site porte sur les problématiques de définition d’un
environnement local témoin et de construction de sol.

Ont également été prises en compte les préconisations du "Guide de
recommandations pour l’adaptation des valeurs limites d’acceptabilité des déchets en
Installations de Stockage de Déchets Inertes" à paraître du BRGM.
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� LIEUX DE PRELEVEMENTS

Les lieux de prélèvements témoins doivent se trouver idéalement à proximité du site
étudié et si possible, dans un rayon d’un kilomètre autour de ce dernier.
Pour assurer une bonne comparaison au(x) autre(s) site(s) de prélèvement de l’étude,
les lieux de prélèvement doivent :

· Présenter les mêmes caractéristiques géologique et pédologique, ainsi que le
même usage et le même âge ;

· Se trouver en dehors de l’influence directe d’une source potentielle de pollution
locale telle qu’un site industriel (en activité ou ancien), un axe routier à fort trafic,
une zone de dépôt de déchets ou encore une carrière.

Les sondages sont localisés sur la figure ci-dessous. Ceux-ci ont été positionnés en
périphérie de la zone de projet, afin d’être représentatifs des sols naturels, en dehors
des zones de stockage de déchets existantes.

Localisation des sondages (GINGER BURGEAP, fond de plan GoogleMaps)

Les 4 prélèvements sont localisés au sein d’un secteur présentant les mêmes
caractéristiques géologiques, qui est relativement homogène à l’échelle du site
(sables), et en dehors de toute source potentielle de pollution.

� INTERPRETATION

ü Analyse graphique
Chaque échantillon moyen prélevé a fait l’objet d’une analyse en laboratoire, à la fois
sur brut et sur éluat.



Lieu-dit "Sapinière de l'Etang"  -  Commune de Champagné
Installation de stockage de déchets inertes

Pièces complémentaires à la demande d'enregistrement 6
21RTR_11.12

Les graphiques ci-après présentent les résultats d’analyses des métaux sur brut.

Le bruit de fond en rouge dans les graphiques est issu des "Teneurs totales en
éléments traces métalliques dans les sols, Denis BAIZE, INRA" du programme INRA-
ASPITET.
Pour l’antimoine (Sb) et le Baryum (Ba), les concentrations sont comparées aux
valeurs de bruit de fond anthropiques définies pour des sols urbains par FOREGS.
Pour le Molybdène (Mo), aucun seuil de bruit de fond n’est disponible.

Concentrations en métaux au droit des sondages réalisés - 1/2 (GINGER BURGEAP)
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Concentrations en métaux au droit des sondages réalisés - 2/2 (GINGER BURGEAP)

ü Restitution
Ces résultats d’analyses ont mis en évidence :

· La présence de métaux sur sols bruts dans la gamme de bruit fond géochimique
ordinaire et systématiquement inférieurs au bruit de fond local moyen excepté
pour le sélénium ;

· La détection de traces d’hydrocarbures sur le sondage BGP4 ;
· L’absence d’anomalies pour les autres paramètres.

Une analyse statistique a été réalisée sur les quatre échantillons. Pour information, les
valeurs inférieures à la limite de quantification sont considérées égales à cette limite
de quantification.

Sur l’ensemble de ces données, il ressort les résultats suivants :
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Analyse statistique des 4 échantillons de fond géochimique en mg/kg (GINGER BURGEAP)

Seul le sélénium présente un dépassement du fond géochimique national moyen
(1 mg/kg pour 0,7 mg/kg). Ce dépassement est expliqué par l’absence de
détection du paramètre et une limite de quantification plutôt élevée. De ce fait,
l’analyse du sélénium ne peut pas être conclusif.

� CORRESPONDANCE DES DECHETS AVEC LE FOND GEOCHIMIQUE LOCAL

Les valeurs de fonds ont pour objectif de caractériser une qualité chimique
représentative et habituelle d’un territoire.
Conformément au guide du BRGM, la valeur médiane des valeurs mesurées est
retenue comme valeur de fond, après exclusion d’éventuelles valeurs anomaliques
sous réserve de justification technique (population différente, erreur d’échantillonnage
ou erreur analytique).
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Les valeurs du percentile 75 en métaux sur brut des 4 échantillons ne dépassent
pas le fond géochimique national moyen, excepté pour le Sélénium (cf. limite de
quantification).
Il y a compatibilité des déchets avec le fond géochimique local si la teneur de la
substance considérée dans les déchets bruts est inférieure ou dans la même gamme
de valeurs que celles mesurées sur les formations géologiques présentes au droit du
site. Il est toléré un dépassement de 20%, s’il est justifié par les incertitudes sur
l’analyse des échantillons.
Dans notre cas, aucune donnée anomalique n’est observée.

Ces résultats d’analyses sur brut mettent en évidence l’absence de teneurs
"anormales", ainsi que l’absence d’anomalies géochimiques notables par rapport aux
valeurs de référence connues.

Ø Etude de faisabilité hydrogéologique

� CONTEXTE DE L'ETUDE

Conformément aux dispositions de l’AM 12/12/2014, la demande d'adaptation
envisagée sur l’ensemble des seuils doit être mise en perspective d’une étude de
faisabilité hydrogéologique. Cette étude est nécessaire afin de s’assurer que la qualité
de la nappe et des éléments hydrauliques alimentés par cette nappe ne seront pas
impactés outre mesure par le projet.
Cette étude s’appuie sur une enquête et des mesures réalisées dans et autour du
projet, ainsi qu’un modèle hydrogéologique 3D permettant de calculer les
concentrations à terme.

� MODELISATION DES INCIDENCES DU PROJET K3+

ü Méthode de calculs
Afin de calculer les incidences du projet sur la qualité de la nappe ainsi que les eaux
de surfaces alimentées par ces dernières, un modèle hydrogéologique 3D a été
construit et calibré de manière à représenter les écoulements souterrains ainsi que les
échanges entre ces écoulements et les eaux de surface, à savoir principalement
l’Huisne et l’étang de la Lande, mais aussi les quelques petits cours d’eau secondaires.
Dans le cas particulier de l’étang de la Lande, un module spécifique de calcul a été
utilisé de manière à calculer finement les incidences sur ce dernier.

Le schéma conceptuel du calcul d’incidences est synthétisé sur la figure ci-après. Le
calcul consiste à prendre en compte une lixiviation par les eaux d’infiltration au taux
retenu dans le modèle (soit 135 mm/an), donc sans effet de couverture, sur toute
l’emprise du projet. Cette lixiviation entraine une incidence qui est diluée dans un
premier temps par les écoulements provenant de l’amont du projet, et dans un second
temps par les eaux qui s’infiltrent en aval. En complément :

· Les concentrations des matériaux K3+ sont fixées aux maximums légalement
possibles, pour la totalité des terres envisagées. Dans la réalité, il est probable
que les concentrations seront des moyennes entre ces maximums légalement
possibles et des minimums, parfois proches de zéro suivant les paramètres et
l’origine des terres ;
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· Les matériaux sont considérés dans le modèle comme un flux de
concentrations, issu du produit de la recharge et de la concentration par
lessivage/infiltration. Ce flux est appliqué sur toute la surface du projet. Suivant
cette logique, ce sont les surfaces plutôt que les volumes de déchets qui
déterminent la quantité de molécules relarguée ;

· Le signal sortant des terres est considéré comme constant, non restreint à la
phase de dépôt et donc continu même en phase définitive. Le transport est
considéré comme non réactif jusqu’à stabilisation complète des incidences sur
les concentrations. Toutefois, seules les incidences stabilisées finales sont
indiquées. Dans ces conditions, le calcul est affranchi de l’incertitude sur les
conditions de retard lié aux phénomènes de sorption, de porosité, ou encore de
transferts dans la zone non-saturée ;

· Dans les paragraphes qui suivent les incidences sont présentées sous la forme
d’un taux d’incidence en %, correspondant au rapport entre la concentration
calculée et la concentration dans l’eau des terres K3+. Concrètement et à titre
d’exemple, en considérant 1000 mg/kg de MS dans les terres :
- l’eau des terres aurait une concentration à 100 mg/L, en considérant le

rapport L/S=10 (rapport qui détermine la quantité d’eau lixiviée en
laboratoire par rapport à la quantité de terre testée. Ce rapport est normé et
permet de convertir la concentration en lixiviat exprimée en mg/kg, en la
concentration dans l’eau des remblais),

- pour un taux d’incidence de 1% l’incidence en termes de concentration
équivaudrait à +1 mg/L.

Schéma conceptuel du calcul d'incidences

ü Résultats des calculs d'incidences
. Aspects généraux
Comme indiqué sur la figure suivante, l’extension des incidences (le "panache") sera
dirigée vers le nord et l’étang de la Lande, qui draine dans sa partie supérieure les
incidences pour ensuite les disperser de son côté aval c’est-à-dire vers le nord en
direction de la plaine alluviale de l’Huisne, où se trouvent deux puits de particulier
inventoriés au cours de cette étude. D’après la BSS et le résultat de l’inventaire, il n’y
a pas d’autres cibles de type puits ou forage que celles indiquées dans l’emprise du
panache.
Les paragraphes qui suivent détaillent les incidences à la fois sur l’étang de la Lande
et sur le puits de particulier P04, ouvrage le plus proche du cœur du panache parmi
les deux puits figurés (à environ 1650 mètres au nord du projet vers l’aval).
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Panache - répartition spatiale du taux d'incidence (GINGER BURGEAP)

. Incidences détaillées sur l'étang de la Lande
Dans le cas de l’étang de la Lande, le taux d’incidence modélisé est de 2,6%. Dans
ces conditions, les incidences sur les concentrations ainsi que les concentrations
finales seraient celles présentées sur la figure et le tableau suivants. Aucun
dépassement des valeurs guides retenues n’est constaté.

Les incidences sont relativement faibles et ne remettent pas en cause la qualité
générale du plan d’eau, notamment en ce qui concerne les métaux.
En ce qui concerne les COT, on constate que la concentration actuelle est d’ores et
déjà élevée ce qui est naturel dans le cas d’une eau de surface relativement stagnante
et riche en matières organiques. Les incidences ne remettraient donc pas ce constat
en cause.
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Incidences et concentrations finales à l'étang de la Lande (GINGER BURGEAP)

. Incidences détaillées sur le puits de particulier P04
Dans le cas du puits de particulier P04, le taux d’incidence modélisé est de 0,3%. Dans
ces conditions, les incidences sur les concentrations ainsi que les concentrations
finales seraient celles présentées sur la figure et le tableau suivants. Aucun
dépassement des valeurs guides retenues n’est constaté. Les incidences seraient
particulièrement faibles et ne remettront pas en cause l’usage du puits (eau
d’arrosage).
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Incidences et concentrations finales au puits de particulier P04

� CONCLUSIONS

ü Synthèse des résultats
Dans le cas présent, cette étude a été réalisée au moyen d’un modèle hydrogéologique
calé sur des mesures de niveaux récoltées autour du projet.
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Ce modèle a ensuite permis d’estimer les incidences sur notamment deux "cibles", à
savoir l’étang de la Lande et un puits de particulier en aval de ce dernier. Dans les
deux cas, les incidences seraient acceptables, c’est-à-dire que la somme des
incidences et des concentrations actuellement constatées ne dépasseraient pas les
valeurs guides considérées pour la présente étude, à savoir les seuils de potabilité.
Etant donné l’usage de ces cibles, ces valeurs guides sont considérées comme plutôt
très contraignantes. En outre, les calculs reposent sur l’hypothèse que toute la surface
du projet sera occupée par des matériaux K3+, et que la totalité de ces matériaux
seront aux maximums légalement admissibles.
Enfin les calculs ne considèrent aucune limitation à l’infiltration par rapport au taux
d’infiltration naturel (pas d’effet de couverture par exemple).

Dans ces conditions de calcul particulièrement sécuritaires, les incidences sont
estimées comme largement acceptables. Le contexte hydrogéologique est donc
favorable au projet.

ü Recommandations
Nos recommandations sont les suivantes :

· un traçage des terres accueillies sur site,
· la constitution d’une base de données avec les bordereaux d’analyses,
· la mise en place d’une surveillance tous les 6 mois de la qualité de la nappe au

niveau des piézomètres du projet et de l’étang de la Lande. Cette surveillance
devra commencer avant le démarrage du projet afin de constituer un jeu de
mesures de référence. Afin de garantir une précision suffisante permettant
notamment d’établir des tendances, les seuils de détection de ces analyses ne
devront pas dépasser les valeurs du tableau suivant. Ces contrôles devront être
réalisés en périodes de basses-eaux ou moyennes-eaux (éviter les périodes
pluvieuses, notamment afin d’éviter une trop forte dilution dans l’étang de la
Lande).

Limites de détection (LD) à respecter pour
les futurs contrôles de qualité de nappe
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I.A.1.3 Modalités d'acceptation

Avant la livraison ou avant la première d’une série de livraisons d’un même déchet, le
producteur des déchets remettra à l’exploitant un document préalable indiquant
l’origine, les quantités et le type des déchets. Ce document est signé par le producteur
des déchets et les différents intermédiaires le cas échéant.
Toutefois, si les déchets sont apportés en faibles quantités ou de façon occasionnelle,
le document précité pourra être rempli par le producteur des déchets ou son
représentant lors de la livraison des déchets.

Tous les documents et observations relatifs aux apports de déchets inertes sur le site
(accusé d'acceptation, contrôle visuel, refus) seront consignés dans un registre
d'admission conservé durant la durée de l'exploitation.

Les déchets inertes, avant d’être déchargés sur le site, seront contrôlés visuellement
dans la benne du camion au droit de la bascule de l'agence COLAS, par un membre
du personnel présent en permanence. Si un chargement n’est pas conforme, il est
refusé et le camion repart en charge vers le lieu de production des déchets.

Poste de pesée du site COLAS à Champagné

Après acceptation au niveau de la bascule, le camion en charge se dirigera
directement vers l'emprise de l'ISDI située à 450 m au Sud.
Le déchargement se fera sur une aire spécifique préalable au stockage. Un deuxième
contrôle sera alors effectué sur les stocks au sol. Si des éléments non conformes
sont observés en faible quantité, ils sont retirés du stock et stockés temporairement
dans une benne.

Le synoptique synthétique de la procédure de gestion des déchets inertes est
présentée aux pages suivantes.

Par ailleurs, à l'instar des casier amiante attenants, un maillage sera réalisé par
panneautage au droit de l'emprise du projet. Cela permettra d'assurer la traçabilité des
déchets mis en œuvre sur le site.
Il y aura un maillage par niveau (N1-A1, N2-A1, N3 A1, N1-A2, …).
Ce quadrillage sera reporté sur le plan topographique mis à jour.

basculebureau associé
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Procédure d'acceptation des déchets inertes sur le site par COLAS (1/2)
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Procédure d'acceptation des déchets inertes sur le site par COLAS (2/2)
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I.A.2 L'INSTALLATION DE STOCKAGE DE DECHETS INERTES (ISDI)

Dans un premier temps, le dispositif de gestion des eaux sera aménagé.
Une noue périphérique sera creusée à l'intérieur du site pour gérer les eaux chargées
de matières en suspension (MES) au pied du stock, cette noue permettra de piéger
les premières fines et devra être régulièrement curée.
Les eaux de ruissellement seront dirigées vers un bassin d'orage non étanché pour
compléter le traitement des eaux avant rejet au milieu extérieur.

Compte tenu de la hauteur définitive du stock (30 m), les enjeux restent malgré tout
relativement faibles ; nous nous situons dans une zone d'activités importante avec des
bâtiments élevés, et les boisements sont très étendus dans le secteur (vues directes
masquées, tronquées, filtrées, …). L'emprise du projet est d'ores et déjà entourée de
boisements de 15 à 20 m de hauteur. Aucun aménagement préalable supplémentaire
(merlon périphérique végétalisé, plantations arborées, …) ne sera créé.

L'emprise de la zone de stockage sollicitée est une ancienne carrière remblayée avec
des déchets inertes. Elle est majoritairement recouverte d'une friche herbacée.
Il ne sera pas nécessaire de réaliser de travaux préalables (déboisement,
débroussaillage, décapage).

Dans l'emprise du projet, la zone de déchargement des déchets entrants se déplacera
au cours de l'exploitation. Ainsi, la rampe d'accès au sommet du stock de remblais
évoluera avec son édification progressive (pente maximale de 15 %).
A noter que l'emprise du projet se trouve dans l'auréole de sécurité de la zone de tir
du camp militaire d'Auvours attenant. Pour permettre l'acheminement des déchets
entrants lorsque l'accès est interdit, il est envisagé de mettre en place un tapis
convoyeur avec sauterelle.

Les déchets inertes entrants sont susceptibles de présenter une hétérogénéité en taille
et en nature. Pour assurer la stabilité du stock à long terme, les points suivants seront
respectés lors de l'édification du massif de déchets :

· la mise en œuvre des matériaux sera réalisée dans les règles de l'art, par
couches successives, avec passe des engins pour favoriser le compactage ;

· Pour éviter la formation de zones de flaquages et donc l'infiltration des eaux
dans le massif de déchets, la surface compactée de chaque couche présentera
une pente générale de 2 à 4 % vers le bassin d'orage au Sud.

A terme, le stock de remblais définitif aura une hauteur d'environ 30 m, avec une cote
maximale de 94,5 m NGF. Le dôme sera édifié sur 3 niveaux avec des risbermes
intermédiaires de 5 m de large. La pente des talus sera de 2 pour 1 (26,5 °).
Le stock définitif sera enherbé.
Le volume total de remblais est estimé à 370 000 m3.

La durée maximale de remblayage sera de 15 ans, soit un volume d'apport annuel
moyen de 25 000 m3.
Le volume d'apport annuel maximal est fixé à 30 000 m3.
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I.B VOLUME DE L'ACTIVITE

I.B.1 L'INSTALLATION DE STOCKAGE DE DECHETS INERTES

Le remblayage du site par des matériaux inertes extérieurs se fera sur 3 niveaux de
10 m de hauteur chacun, entrecoupés par des risbermes de 5 m de largeur.
Il sera réalisé sur une superficie de près de 27 000 m², jusqu'à une cote maximale
voisine de 94,5 m NGF au sommet du dernier niveau.

Il s'agira de matériaux inertes tels que définis précédemment, et non recyclables.

Zone à remblayer

Après édification du premier niveau, l'emprise du second sera limitée par une risberme
périphérique de 5 m de large pour assurer la stabilité à long terme du massif de
déchets. Il en sera de même pour le 3ème niveau.

En cours d'exploitation, la piste d'accès au sommet de la zone en cours de remblayage
aura une pente maximale de 15 %.
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Au final, les talus extérieurs de chaque niveau auront une pente inférieure à 30 °.
Le massif de déchets sera recouvert d'une couche de terre végétale pour favoriser son
enherbement, et donc son intégration paysagère. Les matériaux terrigènes utilisés
seront ceux disponibles sur la plateforme COLAS de Champagné.

On considérera une durée maximale de remblayage de 15 ans et un volume d'apport
annuel moyen de 25 000 m3.

Le phasage d'exploitation par phases quinquennales est présenté ci-dessous et sur le
plan d'ensemble, hors texte.

Phasage d'exploitation

Les représentations suivantes des plans de phasages en 3D rendent compte de la
progression de l'exploitation prévue par phases quinquennales (endiguement du
bassin non représenté) :
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ü Phase 1 : Edification du premier niveau jusqu'à une hauteur voisine de 2,6 m,

ü Phase 2 : Poursuite de l'édification du premier niveau jusqu'à 8,9 m de hauteur,
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ü Phase 3 : Fin de l'édification du niveau 1 et édification des niveaux 2 et 3 jusqu'à
la hauteur maximale de 30 m.

I.B.2 AUTRES INSTALLATIONS ASSOCIEES

Il n'existera aucune autre installation ou activité dans l'emprise du site.

En particulier il n'y aura ni bâti, ni stockage de carburants ou d'huiles.
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I.C MATIERES UTILISEES, PRODUITS FABRIQUES

I.C.1 ENERGIE

Les engins sont alimentés en gasoil non routier (cf. dispositifs de maitrise d'une
pollution éventuelle au § III.F.2.5 ci-après).

I.C.2 TRANSPORT DES PRODUITS

Les déchets inertes seront acheminés par camions routiers.
Dans l'emprise du site, les types d'engins utilisés pour la mise en œuvre du stock de
remblais seront les suivants : pelle mécanique ou chargeuse, bulldozer.

I.C.3 ACCES AU SITE - SECURITE

Les aménagements décrits sont figurés sur le plan d’ensemble hors texte.

Depuis la RD 323 (désignée "voie de la Liberté"), l'accès à l'ISDI projetée se fera en
traversant le site d'activité COLAS de Champagné clôturé et sécurisé.

L'emprise de l'ISDI projetée se situe dans l'enceinte clôturée accueillant actuellement
une ISDND, désignée "ISDI avec alvéole dédiée amiante lié" par l'arrêté préfectoral
d'autorisation. L'emprise de cette dernière se restreint aux deux casiers d'amiante lié
localisés en limite Est du projet, dont un est toujours en exploitation et non recouvert
de façon définitive. Cette activité perdurera jusqu'en Juillet 2023 et l'échéance de
l'Arrêté préfectoral en vigueur.

L'emprise du projet d'ISDI est d'ores et déjà entourée de moyens permettant d'éviter
une intrusion involontaire (clôtures, merlons).
Dans l'emprise clôturée, on pourra ainsi distinguer :

- l'ISDI sur les trois quarts de la surface,
- le portail d'entrée et la piste d'accès dans l'angle Nord-Ouest,
- les deux casiers de stockage d'amiante lié dans le quart Est, dont un toujours

en cours d'exploitation.

Entrée actuelle de l'ISDND clôturée de "la Sapinière de l'Etang"

casiers d'amiante lié terrain militaire limitrophe

déplacement
du portail
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Dans le cadre du projet d'ISDI, le portail d'entrée du site clôturé sera décalé d'une
cinquantaine de mètres vers le Nord. La nouvelle piste d'accès longera les boisements
attenants.
La clôture sera étendue jusqu'au futur portail.

Aucun autre aménagement complémentaire n'est nécessaire.

I.C.4 HORAIRES DE FONCTIONNEMENT

Les horaires d'ouverture de l'ISDI seront les mêmes que ceux du site d'activité COLAS
(même accès depuis la RD 323, même personnel, accueil et bascule en commun), à
savoir de 7h00 à 18h00 les jours ouvrables.

Il n'y aura pas de travail de nuit (entre 22h00 et 7h00).

Toutefois, l'emprise du projet est mitoyenne du
camp militaire d'Auvours.
L'ensemble du projet se trouve ainsi dans
l'auréole de sécurité de la zone de tir située à
proximité (servitude AR6 du PLUc relative aux
abords des champs de tirs).

Un panneau de danger est affiché à l'entrée du
site, il indique les horaires de tir lors desquels
l'accès au secteur est interdit.

Le portail d'entrée est et sera fermé par un
cadenas lors des horaires de tir.

Horaires d'interdiction au site de l'ISDI
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II. USAGES FUTURS DU SITE
ET AVIS SUR LA REMISE EN ETAT

A ce jour, il n'est pas prévu d'utilisation spécifique dans l'emprise de l'ISDI à l'issue de
la remise en état. En particulier, il n'y aura pas d'usage industriel.

A défaut, le massif de déchets inertes sera recouvert d'une couche de terre végétale
(20 cm au maximum) puis enherbé.

Dans le cadre de l'exploitation de l'ISDI, le remblayage du site avec des matériaux
inertes non recyclables se fera jusqu'à la cote maximale de 94,5 m NGF.

Après la fin de l'exploitation, le dispositif de gestion des eaux, constitué des noues
périphériques et du bassin d'orage, sera comblé avec des matériaux inertes. Les
surfaces correspondantes seront également recouvertes de terre végétale et
enherbées.

Avant la mise à l'arrêt définitif de l'exploitation, l'ensemble du site aura été
préalablement débarrassé de tout vestige industriel éventuel de l'activité tel que pièces
métalliques, ou autres stocks de matériaux.

Les opérations de nettoyage éventuellement nécessaires seront réalisées.

Un plan de remise en état au 1/500ème est joint hors texte.

L'avis sur la remise en état choisie a été sollicité auprès du Maire de Champagné et a
reçu un avis favorable (cf. justificatif en annexe de ce document).
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Plan de remise en état
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III. PIECES OBLIGATOIRES DE
LA DEMANDE

III.A EMPLACEMENT DES INSTALLATIONS

III.A.1 CARTE DE SITUATION AU 1/25 000

Carte de situation au 1/25 000ème
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III.A.2 SITUATION CADASTRALE

Le site recoupe les parcelles cadastrales suivantes du territoire communal de
Champagné (72) au lieu-dit "Sapinière de l'Etang" (suivant Service du cadastre) :

Commune
Parcelle cadastrale Surface cadastrale

totale
Surface cadastrale

sollicitéesection numéro

Champagné AD 187 17 a 56 ca 17 a 56 ca
189pp 4 ha 80 a 28 ca 3 ha 43 a 74 ca

Superficie totale du projet : 36 130 m²
pp : parcelle prise pour partie

Emprise cadastrale du projet
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La société COLAS est propriétaire des terrains du projet et en a donc la maitrise
foncière pour l'exploitation de l'ISDI. Les justificatifs afférents sont joints en annexe de
ce document.
Le plan des abords joint hors texte rend compte de l’emprise de l'installation.

III.B PLAN DES ABORDS

Un plan des abords est joint hors texte.

III.C PLAN D'ENSEMBLE

Un plan d'ensemble au 1/500ème est joint hors texte.

III.D COMPATIBILITE DES INSTALLATIONS AVEC LE DOCUMENT

D'URBANISME

Le Plan Local d'Urbanisme communautaire (PLUc), adopté le 30 janvier 2020 et entré
en application le 13 février 2020, s'applique aux 19 communes de l'intercommunalité
de "Le Mans Métropole", dont celle de Champagné.
L'emprise du projet est incluse dans la zone N stockage du PLUc, "correspondant aux
secteurs dédiés au stockage de matériaux et de déchets".
En ce sens, le projet est compatible avec le PLUc en vigueur.

Extrait du PLUc "Le Mans Métropole"

projet
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III.E CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES DE L'EXPLOITANT

Rappelons qu'il s'agit d'une activité connexe au site d'activité COLAS existant, et que
celui-ci dispose déjà des moyens matériels et humains nécessaires.

La société COLAS France est un acteur majeur de la construction, de l'entretien et de
la maintenance des infrastructures de transport, qui répond aux enjeux de mobilité,
d'urbanisation et a pour ambition d'être le leader des solutions de mobilité innovantes
et responsables.

Pour couvrir le territoire métropolitain, elle est organisée en 4 territoires, dont
notamment celui de l’Ouest. En couvrant notamment les régions Bretagne, Pays de la
Loire, Centre Val de Loire, Nouvelle Aquitaine, ainsi que la partie Ouest de l’Occitanie,
COLAS France - Territoire OUEST se positionne comme l’un des acteurs majeurs de
la partie métropolitaine occidentale. Présente depuis plus de 90 ans sur ces territoires,
elle participe activement au développement de ces régions et, avec un réseau de 79
établissements travaux, elle est parfaitement intégrée au tissu économique local.

La Route, cœur de métier de COLAS France, recouvre la construction, l’entretien et
la maintenance de routes et autoroutes, de pistes d’aéroport, de plateformes
portuaires, logistiques, de voiries et aménagements urbains, de voies de transport en
commun en site propre (tramways, bus à haut niveau de service), d’aménagements
de loisirs ou environnementaux, et la pose d'équipements de sécurité et signalisation
routière. Elle inclut des activités de génie civil et de bâtiment

COLAS France opère une importante activité de production, distribution, vente et
recyclage de granulats, émulsions, enrobés, béton prêt à l’emploi, bitume. A ce titre,
elle dispose sur la façade Ouest, à travers sa filiale CMGO (Carrières et Matériaux du
Grand Ouest), de 56 sites d’extraction, de 14 plateformes de négoce et de recyclage
et de 6 centrales à béton.

La Société COLAS France est une filiale à 100% de la société COLAS, filiale routière
du Groupe BOUYGUES.

III.E.1 CAPACITES TECHNIQUES

COLAS France emploie actuellement 19 000 personnes.

Les métiers de COLAS France sont les suivants :
· Ouvriers routiers · Conducteurs de travaux
· Maçons VRD · Collaborateurs Bureaux d'Etudes
· Conducteurs d'engins · Projeteurs
· Chauffeurs de camions · Techniciens de laboratoire
· Mécaniciens · Ingénieurs
· Géomètres - Topographes · Comptables
· Techniciens de chantiers · Commerciaux
· Chefs de chantiers/de carrières · Managers
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Au sein de son siège basé à Paris et dans ses antennes régionales, la société
COLAS France dispose de Directions destinées à assister ses établissements
travaux :

v Administrative et Financière v Matériaux
v Ressources Humaines v Achats
v Juridique v Communication
v Matériel v Commerciale
v Qualité-Sécurité-Environnement v Technique
v Industries

COLAS France dispose de 167 postes d’enrobage à chaud dont 93 en participation,
110 postes d’enrobage à froid, 17 usines de liants.

Le matériel roulant est en conséquence très abondant, avec notamment 326
finisseurs, 605 gravillonneurs, 261 répandeuses à liant, 136 point à temps
automatiques, 567 compacteurs (tous types), 170 niveleuses, 98 bouteurs ou
bulldozer, 980 chargeuses, 1 057 pelles hydrauliques, 250 tombereaux, 2006
camions, 614 tracteurs routiers, 1081 semi-remorques, 4353 fourgon, 2028
fourgonnettes, 47 concasseurs mobiles, 62 cribleuses mobiles, 32 fraiseuses, 7
machines de retraitement des chaussées, 7 machines de retraitement des sols, 48
balayeuses aspiratrices.

Les sites d’extraction disposent également de nombreux matériels fixes de broyage,
concassage, criblage, lavage et autres outils associés sur ses 405 sites de production
répartis sur l’ensemble du territoire national.

III.E.2 CAPACITES FINANCIERES

En 2020, le chiffre d’affaire de la société COLAS France s’élevait à 4,7 milliards
d’euros avec 87,3% concernant les travaux et services et 13,9% concernant les
fournitures.
Elle entretient d’excellentes relations avec les organismes bancaires en faisant face
avec succès aux obligations contractuelles qui lui incombent. A ce titre, 3 attestations
sont jointes en annexe de ce document.

La Banque de France recense un certain nombre d’informations concernant les
entreprises et leurs dirigeants. A partir de ces informations, la Banque de France
attribue une cotation aux entreprises et un indicateur à leurs dirigeants. D’une manière
générale, la cotation attribuée par la Banque de France a pour objectif d’exprimer d’une
façon synthétique le risque de crédit présenté par une entreprise. Elle exprime sa
capacité à honorer l’ensemble de ses engagements financiers sur un horizon de 3 ans.
Cette cotation permet une évaluation du risque de crédit d’une entreprise utilisée pour
la politique monétaire et la réglementation prudentielle et de faciliter le dialogue prêteur
entreprise en mettant à disposition une référence commune et reconnue.
La cotation est composée de deux éléments : la cote d’activité et la cote de crédit.
A la suite du dernier examen de la situation de la société COLAS France, la Banque
de France a attribué la cotation B3++, soit la cote maximale possible pour la capacité
à honorer ses engagements financiers. Le justificatif est joint en annexe.
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III.F JUSTIFICATIF DU RESPECT DES PRESCRIPTIONS DEFINIES DANS LES

ARRETES-TYPE

III.F.1 ARRETE-TYPE RELATIF A L'INSTALLATION

Le fonctionnement de l'installation sera conforme aux prescriptions fixées par l'Arrêté
du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
de stockage de déchets inertes relevant du régime de l'enregistrement au titre de la
rubrique n° 2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de
l'environnement.

Le tableau ci-dessous rend compte de ces éléments. Certains points sont présentés
plus en détail dans les paragraphes suivants.

Prescriptions de l'arrêté type relatif aux ISDI (2760)

Dispositions de l’arrêté-type
Rubrique 2760 Prise en compte au sein du présent projet

Article 1 /
Article 2 /
Article 3 /

Article 4 Le plan d'ensemble hors texte indique l’emprise de
l’installation et l’ensemble du dispositif mis en place.

Article 5

Les caractéristiques géologiques et
hydrogéologiques du site sont indiquées au
§ III.F.2.5. Elles reprennent en partie les éléments de
l'étude de faisabilité hydrogéologique réalisée par
GINGER BURGEAP en Juillet 2021, qui est reproduit
en intégralité en annexe de ce document.
Une copie du présent dossier et les Arrêtés
Préfectoraux associés seront tenus à disposition dans
les locaux du site d'activité COLAS de Champagné.

Article 6 (implantation) Le plan d'ensemble hors texte est à l'échelle 1/500ème.

Article 7 (prévention des
envols de poussières)

Les mesures relatives à la limitation des émissions de
poussières sont mentionnées au § III.F.2.2.
Si besoin par temps sec, les pistes de circulation des
véhicules seront arrosées à l'aide d'une tonne à eau.
Les roues des camions sortant du site d'activité
COLAS de Champagné sont d'ores et déjà nettoyées
si nécessaire pour prévenir les salissures sur les
voies publiques.

Article 8 (intégration dans le
paysage) Cf. § III.F.2.4.

Article 9 (transport et
manutention)

Sur l'horaire et les accès : cf. § I.C.3 et I.C.4.
Sur l'impact, cf. § III.F.2.1, III.F.2.2 et III.F.2.3.
Au regard de la production prévue et du marché de
proximité, l'utilisation de transport ferroviaire ou de
voies d'eau n'est pas opportun.
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Dispositions de l’arrêté-type
Rubrique 2760 Prise en compte au sein du présent projet

Article 10 (connaissance
des produits - étiquetage)

Sans objet en l'absence de stockage de produits
dangereux.

Article 11 (accessibilité pour
interventions de secours) Le plan d’ensemble hors texte indique l'accès au site.

Article 12 (moyens de lutte
contre l’incendie)

Cf. § III.F.4.1.
Pour mémoire, du matériau meuble sera présent en
abondance sur le site pour étouffer un incendie.

Article 13 (rétention) Sans objet en l'absence de stockage
d'hydrocarbures.

Article 14 (surveillance de
l’installation)

L'accès du site via la plateforme COLAS de
Champagné sera fermé en dehors des heures
d'ouverture. Le site clôturé de l'ISDI sera également
fermé lors des périodes de tirs militaires (cf. § I.C.4).
Pendant les périodes d’exploitation, le responsable
"technique et d’exploitation" (également responsable
de la plateforme COLAS de Champagné) aura en
charge la surveillance et la sécurité du site.
Tout brûlage sera interdit.
Des consignes d'exploitation seront mises en place et
affichées dans les locaux du site d'activité COLAS à
Champagné. Le personnel sera informé des risques
et formé sur les moyens de prévention et de
surveillance pour limiter les risques liés à
l’exploitation.

Article 15 /
Article 16 (dispositions
permettant d'empêcher
l'accès des personnes
extérieures à l'installation)

Le plan de l'installation est joint sur le plan d'ensemble
hors texte.
Le descriptif technique de l'isolement du site est décrit
au § I.C.3.

Article 17 (bruits et
vibrations) Cf. Article 26.

Article 18 Cf. Article 14.
Article 19 /

Article 20 (phasage
d'exploitation et de remise
en état)

L'exploitant réalisera le stockage selon les règles de
l'art et selon son savoir-faire en la matière.
Le phasage d'exploitation est indiqué au § I.B.1 et sur
le plan d'ensemble au 1/500 ème.
Le remblayage n'excèdera pas la cote de
94,5 m NGF, soit une épaisseur maximale de 30 m.

Article 21 Cf. Article 20.
Article 22 /

Article 23 (réutilisation de
l'eau)

Les eaux éventuellement disponibles dans le bassin
d'orage pourront être utilisées pour arroser les pistes
non revêtues en période sèche.

Article 24 (limitation des
poussières)

Les mesures de prévention des rejets
atmosphériques sont présentées au § III.F.2.2.
Un arrosage du site est prévu en période sèche.

Article 25 (surveillance de la
qualité de l'air)

Une surveillance de la qualité de l'air par la mesure
des retombées de poussières est prévue.
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Dispositions de l’arrêté-type
Rubrique 2760 Prise en compte au sein du présent projet

Le plan des abords indique l'emplacement des points
de mesures prévus.
Les mesures seront réalisées par la méthode des
jauges.

Article 26 (bruit et
vibrations)

Bruit : cf. § III.F.2.3.

Vibrations : L'évolution d'engins sur l'installation n'est
pas susceptible de provoquer des vibrations au
niveau des habitations les plus proches.
La gêne liée aux vibrations des camions pouvant être
ressentie en bordure de route est celle liée à toute
circulation de camions. Elle peut être accrue lorsque
la route est dégradée ou présente des irrégularités.
Le réseau routier est éloigné du site projeté.

Le matériel sera conforme à la réglementation en
matière de bruit et de vibration. Il sera régulièrement
entretenu.

Articles 27 à 29 (déchets)

Une benne de tri sera mise en place près de l'entrée
du site clôturé au Nord-Ouest, à l'extérieur de
l'emprise du projet. Un registre des déchets sera tenu.
La filière de déchets et les volumes produits sont
décrits au § III.F.3.

Article 30 /

Article 31 (accident)
Tout accident sera déclaré à la DREAL. En fonction
de la nature de l'accident, des mesures de
surveillance seront mises en place.

Articles 32 à 34
(réaménagement du site
après exploitation)

Les modalités de réaménagement du site sont
présentées au § II.
Un plan de remise en état au 1/500ème est joint hors
texte.

Articles 35 et 36 /
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III.F.2 MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR REDUIRE L'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

III.F.2.1 Trafic et itinéraire des transports

Les camions acheminant les matériaux bruts à traiter proviendront principalement des
chantiers locaux de l'agglomération du Mans, ainsi que des régions limitrophes, grâce
à la présence des voies rapides du secteur.

Les calculs suivants sont exprimés pour 230 jours ouvrables sur le site.
La charge utile des camions est moyennée à 28 tonnes (camions de 15 T, 25 T, 26 T,
32 T de C.U.).

Pour la production annuelle maximale de 30 000 m3, soit 50 000 T (pour d ≈ ~1,7), le
trafic engendré par les camions de transport est estimé à 8 camions par jour.

Sur le site d'activité COLAS de Champagné, le double fret sera pratiqué autant que
possible afin de réduire le trafic.
Ainsi, une partie des camions acheminant les déchets inertes "ultimes" non recyclables
sur le site du projet repartira en charge avec des matériaux valorisés ou valorisables
de la plateforme COLAS.

L'impact du projet sera négligeable par rapport à la situation actuelle, compte tenu :
- du trafic important existant sur la RD 323 (9 847 véhicules en 2019, dont 15 %

de poids lourds - source : Direction des routes 72),
- du trafic lié aux activités de la Z.A. "Les Carrières".



Lieu-dit "Sapinière de l'Etang"  -  Commune de Champagné
Installation de stockage de déchets inertes

Pièces complémentaires à la demande d'enregistrement 36
21RTR_11.12

Itinéraire des camions sur le site d'activité COLAS à Champagné
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III.F.2.2 Moyens relatifs à la protection atmosphérique

Ø Inventaire des impacts possibles

Pour une telle installation, il s'agit uniquement d'émissions de poussières. Il n'y a
aucune source d'odeur.
D'une manière générale, il y a plusieurs conséquences possibles des émissions de
poussières :

- incidences sur la santé des personnes travaillant sur le site,
- mauvaise visibilité pour les conducteurs d'engins et de véhicules,
- augmentation de la teneur en matières en suspension des eaux de

ruissellement,
- dépôt sur la végétation des parcelles voisines,
- nuisances pour les riverains : dépôts sur le linge étendu, sur les constructions.

En période d'exploitation, l'installation n'a aucune influence sur le climat, sinon par les
gaz d'échappement des engins à moteur thermique qui y sont employés.
Il s'agit alors d'un effet indirect par contribution à un phénomène à grande échelle.

Ø Origine des émissions de poussières

Sur le site, les émissions de poussières ont deux origines possibles :
- les opérations de déchargement/stockage,
- le transport par véhicule.

La mise en œuvre des déchets inertes et le massif de remblais pourront être source
d'envols. En période sèche, des envols comparables aux travaux agricoles quant à
l'intensité des envols pourront avoir lieu.

C'est le trafic des engins et camions de transport des matériaux qui est généralement
à l'origine des principales émissions de poussières tout au long de l'exploitation, car il
y a remise en suspension des poussières déposées sur la piste de roulage et la rampe
d'accès aux différents niveaux du massif de déchets.

Ø Secteurs habités concernés

Les vents portants sont en provenance des secteurs Nord-Est et Sud-Ouest.
Dans le secteur Nord-Est, occupé par des boisements et des étangs, il n'existe aucune
habitation à moins de 1,4 km du projet.
De la même façon, le camp militaire d'Auvours s'étend au Sud du projet, aucune
habitation ne se trouve à moins de 1,1 km au Sud-Ouest.

Dans le secteur du projet, l’enjeu est ainsi très faible et sans objet au regard des
activités alentours (zone d'activité, camp militaire, boisements).

Il est rappelé que hors circulation, la remise en suspension naturelle des poussières
ne se fait qu'avec des vents violents supérieurs à 6,5 m/s (23,5 km/h).
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Ø Mesures mises en place

Au droit de la future ISDI, la piste d'accès depuis le portail d'entrée du site clôturé et la
piste périphérique du massif de déchets seront constitués avec un revêtement de
granulats limitant les envols de poussières lors du passage des camions.

La vitesse est réduite à 20 km/h dans l'emprise du site clôturé.

Un arrosage des zones de circulation des engins et camions et des stocks au sol sera
réalisé si nécessaire en période sèche.
De même, si la granulométrie et l'humidité des déchets acheminés sur le site est
susceptible de provoquer des envols importants en période sèche (suivant contrôle
visuel), un arrosage au jet (depuis tonne à eau) sera réalisé lors du déchargement.

Pour rappel, un tapis convoyeur sera mis en place depuis la future entrée pour
permettre l'acheminement des déchets entrants lorsque l'accès est interdit (périodes
de tir au camp militaire d'Auvours).

Ø Contrôles

Un réseau de contrôle des retombées de poussières va être mis en place en 3 points
en périphérie de l'installation.
Un point référence supplémentaire (niveau d'empoussièrement ambiant) sera mis en
place à l'Ouest sur la parcelle AD 113.
Le positionnement des points de mesures est indiqué sur le plan des abords hors texte.

Les mesures auront lieu selon la méthode des jauges de retombées, conformément
aux dispositions de la norme NF X 43-014 (version Novembre 2003).
Les données météorologiques seront celles de la station météorologique du Mans.

III.F.2.3 Moyens relatifs aux nuisances sonores

Ø Inventaire des impacts possibles

Les bruits engendrés par l'installation auront plusieurs origines possibles :
- le transport par camion routier des matériaux,
- le déchargement des camions,
- le mouvements des engins lors de la mise en œuvre des remblais.

Ø Secteurs habités concernés

L'habitation la plus proche est située à 940 m au Nord, le long de la RD 323 au trafic
important.
Pour mémoire, aucun lieu habité ne sera traversé par les camions de l'activité.

Pour ce type de milieu et les distances considérées, l'influence de facteurs externes
tels que la météorologie ou les conditions de surface des sols participent à l'atténuation
des niveaux acoustiques.
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Ø Niveau acoustique des matériels

Les matériels employés seront des engins de chantier homologués (pelle ou
chargeuse, bulldozer). Ils seront conformes à la législation en vigueur en matière de
bruit.

Les avertisseurs de recul sont audibles à une grande distance compte tenu des
fréquences émises. Ils sont obligatoires pour assurer la sécurité des piétons.

Ø Horaires des travaux

Comme indiqué au § I.C.4, il n'y aura pas de travail nocturne.

La plage horaire d'activité maximale sera de 7h00 à 18h00.

Ø Contexte réglementaire

Les zones à émergences réglementées sont les premières habitations entourant
l'installation, soient les plus proches.

Selon l'arrêté-type concerné, les émergences c’est-à-dire les différences entre les
bruits ambiants, installation en fonctionnement, et les bruits résiduels, en l’absence de
bruit généré par l'installation, sont les suivantes :

Niveau de bruit ambiant existant
dans les zones à émergences

réglementées
(incluant le bruit de l'installation)

Emergence admissible
pour la période allant de 7h
à 22h, sauf dimanches et

jours fériés

Emergence admissible pour
la période allant de 22h à

7h, ainsi que les dimanches
et jours fériés

Supérieur à 45 dB(A)  5 dB(A) 3 dB(A)
Inférieure ou égale à 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A)

Ø Mesures mises en place

Les échappements des engins seront maintenus en bon état.
Les engins seront équipés d'avertisseurs sonores de type "cri de lynx" limitant très
fortement les impacts liés au bruit des sirènes de recul.

Tous les engins seront des modèles récents, de puissance acoustique limitée,
respectant les dernières normes en vigueur.

Ø Contrôles

Compte tenu de l'environnement sonore actuel fortement influencé par le trafic de la
RD 323 et la zone d'activité, et de l'éloignement des premières habitations, il n'est
prévu aucune surveillance des émissions sonores.

Toutefois, des mesures de bruit seraient réalisées à la demande de l'administration.
Elles seraient effectuées selon les dispositions de la norme AFNOR NF S 31-010.
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III.F.2.4 Intégration paysagère

L'emprise du projet est intégrée au sein de la zone d'activités "Les Carrières".
De plus, elle est bordée à l'Est et au Sud par des boisements denses.

En ce sens, depuis les lieux habités et fréquentés les plus proches, le site clôturé
actuel de l'ISDND (stockage d'amiante lié) est masqué par les arbres de 15 à 20 m de
hauteur, et par les bâtiments, infrastructures et stocks divers de la zone d'activité.

Les prises de vues localisées sur le plan à la page suivante montrent que le site est
invisible depuis les lieux habités ou fréquentés du secteur, du fait notamment :

- de l'extension des secteurs boisés (photo 3),
- des bâtiments de la zone d'activité (photos 1 et 4),
- de la voie ferrée sur remblais (photo 2).

Les vues potentielles depuis les points hauts du secteur ne se font qu'à moyenne et
longue distance, à la faveur de collines localisées au Nord et au Nord-Ouest (photos
5 et 6).
Il existe également un point haut relatif à la traversée de la voie ferrée (photo 4).
Actuellement, le site est masqué par les boisements et les bâtiments de la zone
d'activité.
Il n'y a aucune vue potentielle depuis le Sud et l'Est du fait de l'extension des
boisements du secteur.



Lieu-dit "Sapinière de l'Etang"  -  Commune de Champagné
Installation de stockage de déchets inertes

Pièces complémentaires à la demande d'enregistrement 41
21RTR_11.12

Aspect paysager : localisation des prises de vue

projet

1

2

3

4

5

6

tour Socamaine
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Photo 1 - Vue depuis la RD 323 au Nord

Photo 2 - Vue depuis "les Mares" au Nord-Est

Photo 3 - Vue depuis "les Aulnaies" au Nord

secteur du projet en limite
de la Z.A. "les Carrières"

voie ferrée sur remblais

secteur du projet

tour Socamaine
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Photo 4 - Vue lointaine depuis le pont traversant la voie ferrée à l'Ouest

Photo 5 - Vue lointaine depuis le lotissement de "Verdun" au Nord-Ouest

Photo 6 - Vue lointaine depuis le lieu-dit "le Coteau" au Nord

secteur du projet (tour Socamaine)

secteur du projet

secteur du projet (tour Socamaine)

tour Socamaine
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A noter que la société Socamaine, implantée à côté du site d'activité COLAS, a
inauguré le 20 mars dernier une tour de 42 m de hauteur (source :
lemansdeveloppement.fr).
Cette tour est très facilement identifiable depuis les vues lointaines.

Vue oblique de la Z.A. "les Carrières" (source : lemansdeveloppement.fr)

Le projet prévoit l'édification d'un massif de déchets de 30 m de haut au final, soit 10
à 15 m supérieur à la hauteur des boisements attenants.

En cours d'exploitation, les mouvements des engins et des camions ne pourront être
masqués lors de l'édification du dernier niveau du massif de déchets.
Toutefois, l'activité restera modérée, avec moins d'une dizaine de chargements de
matériaux à mettre en œuvre chaque jour. En outre, l'usage du convoyeur avec
sauterelle réduira les navettes de camions et donc leur impact visuel à longue distance.
Au regard des enjeux présentés ci-avant, l'impact sera négligeable.

Concernant l'impact visuel de l'ISDI à long terme, la partie sommitale du massif de
déchets pourra être observable en certains points. A l'issue de la remise en état,
l'impact visuel du massif de déchets sera très réduit et à relativiser, compte-tenu :

- de son enherbement final pour atténuer les teintes minérales,
- de son emprise sommitale réduite du fait de sa forme pyramidale,
- de la présence de la tour Socamaine constituant un écran visuel partiel ou total.

Aucune vue rasante ne sera possible depuis les lieux habités et fréquentés du secteur
dans un rayon de 2 km.

Depuis les secteurs Sud et Sud-Est du projet, les vues du sommet du stock seront
intégrées à la zone d'activité "les Carrières", il ne constituera pas une tache de
perturbation du paysage.

Les seules vues potentielles seront lointaines et morcelées depuis les points hauts,
elles concernent les points de vue des photos 4, 5 et 6.
Depuis les points de vue 4 et 5, les vues seront peu perceptibles, et pour partie
masquées par la tour Socamaine.

Concernant le point de vue 6, le stock sera tronqué tout ou partie par les boisements.

tour Socamaine

projet COLAS
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Photo -simulation depuis le lieu-dit "le Coteau" au Nord (photo 6 zoomée)

Enfin, l'ensemble du site sera maintenu en bon état de propreté.

III.F.2.5 Effluents liquides

Ø Le milieu récepteur

� Contexte hydrologique du secteur

Le site projeté est localisé dans le bassin versant de l'Huisne. Cette rivière s'écoule
d'Est en Ouest à 1,5 km au Nord du site pour se jeter dans la Sarthe au Mans.

Réseau hydrographique du secteur d'étude (source : geoportail.fr)

estimation de la hauteur maximale de 30 m

projet

l'Huisne

Etang de
la Lande

le Grand
Etang
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Les cours d'eau les plus proches de la zone du projet sont les ruisseaux des Parcs
(n°SANDRE : M0427800) et de Loudon (n°SANDRE : M0427500), respectivement à
environ 130 m et 380 m à l'Est.
Au droit du projet, les eaux superficielles s'écoulent vers le Nord-Est en direction du
ruisseau des Parcs.
Le site ne se trouve pas en zone inondable.

� Contexte géologique du secteur
   (Source : Etude de faisabilité hydrogéologique d'un projet K3+ - Juillet 2021 - GINGER BURGEAP)

D'après la carte géologique n°358 du Mans au 1/50 000ème ainsi que les coupes
géologiques de la Banque du Sous-Sol (BSS), les formations suivantes sont
rencontrées autour du site, de la plus récente à la plus ancienne :

· Formations superficielles du Quaternaire correspondant aux alluvions de
l'Huisne (F) ;

· Formations du Cénomanien :
ü Sables et grès du Perche du Cénomanien moyen et supérieur (C2a et

C2b-1), définis comme une alternance de sable (majoritaire) et d'argile
d'après les différents sondages du secteur ;

ü Marnes de Ballon du Cénomanien inférieur (C1), décrit plus précisément
comme une "Argile noire, sableuse, calcaire à micas blancs" d'après la
coupe du forage BSS000ZVRL situé à 3 km au nord-est du projet, ou encore
une alternance d'argile, marnes et horizons sableux d'après la coupe du
forage BSS000ZUNT de la BSS.
Les Marnes de Ballon constituent donc la formation la plus significativement
argileuse dans le secteur, c'est-à-dire la formation qui constitue la limite en
profondeur du premier aquifère contenant la nappe phréatique.

En interposant les données relatives aux Marnes de Ballon extraites depuis la BSS, le
toit de cette formation est estimé à 40 mètres de profondeur environ, soit à 25 m NGF
environ au droit du projet.

Interpolation manuelle du toit des
Marnes de Ballon (GINGER BURGEAP)
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� Contexte hydrogéologique du secteur
   (Source : Etude de faisabilité hydrogéologique d'un projet K3+ - Juillet 2021 - GINGER BURGEAP)

Nappes en présence

Au regard de l'analyse des données géologiques, deux formations sont aquifères et
présentent une puissance suffisante pour permettre leur exploitation dans le secteur
d'étude. Il s'agit des nappes suivantes :

· Nappe des alluvions sur les bords de l'Huisne ;
· Nappe des sables du Cénomanien sous les alluvions et au niveau des coteaux,

délimitée en profondeur par les Marnes du Ballon, constituant une transition
franchement plus argileuse par rapport aux sables sus-jacents.

Ces deux nappes sont supposées être en relation directe.

La circulation des eaux souterraines s'effectue très majoritairement comme les eaux
superficielles, c'est-à-dire du sud vers le nord en direction de l'Huisne, avec des
écoulements potentiellement complexes dans la formation du Cénomanien du fait de
son hétérogénéité (lentilles d'argiles intercalées dans la formation, globalement
sableuse).

Coupe hydrogéologique schématique entre le site et la plaine de l'Huisne au Nord (GINGER B.)

Piézométrie

Selon le rapport de l’hydrogéologue coordinateur départemental (avis du 09/06/2010),
la nappe s’écoule du sud vers le nord en direction de l’Huisne qui détermine son niveau
de base.
A l’est du ruisseau des Parcs, la direction d’écoulement vers le nord de la nappe
s’infléchit progressivement vers l’ouest-nord-ouest à l’approche du plateau de Saint-
Denis-du-Tertre.

La carte établie par l’hydrogéologue agréé est présentée ci-dessous. Elle présente les
sens d’écoulement de la nappe aux alentours du projet.
Cette carte est cohérente avec les mesures réalisées dans la zone d’étude autour du
projet, ainsi que les isopièzes extraites du modèle, qui a été calé au moyen des
mesures en question.
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Carte extraite du rapport de l'hydrogéologue coordinateur départemental

� Pédologie et zones humides

L'emprise du projet est une ancienne carrière remblayée avec des déchets inertes.
En ce sens, elle n'est concernée par aucune zone humide.

Ø Origine des effluents

Les risques de pollution des eaux sont de deux ordres :
- d'une part ceux liés au rejet des eaux de ruissellement chargées en Matières en

Suspension (MES),
- d'autre part ceux liés à une fuite accidentelle d'hydrocarbure.

Ø Gestion des eaux et traitement des eaux chargées en MES

Dans l'emprise du site, les eaux de ruissellement seront captées par une noue créée
en périphérie (cf. plan d'ensemble). Ce réseau piégera en partie les fines et drainera
les eaux vers un bassin d'orage, permettant de compléter le traitement des eaux par
décantation avant rejet par surverse.

Cette noue, de quelques mètres de large et au moins 1 m de profondeur, sera
régulièrement curée, les fines seront replacées au cœur du stock de remblais de l'ISDI.
Puis les eaux (en grande partie) clarifiées surverseront vers un bassin d'orage
complétant le traitement.
Les eaux de ruissellement non infiltrées dans l'emprise du site seront alors rejetées
dans une noue existante en limite Nord de l'emprise du projet.
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� Dimensionnement du bassin d'orage

- Détermination du débit de fuite maximal

Le débit de fuite est, selon l’instruction technique, égal au retour de la pluie décennale
avant l’aménagement ; cependant afin de respecter le guide méthodologique pour le
traitement des eaux pluviales en région Pays de la Loire, le débit de fuite sera
considéré égal à 3 l/s/ha.
L'emprise du stock de déchets inertes isolée hydrauliquement par la noue périphérique
est majorée à 3,1 ha, soit Q(F) = 9,3 l/s.

Le dispositif proposé restituera ainsi au maximum un débit de 9,3 l/s au réseau
hydrographique extérieur.

- Dimension du dispositif en sortie

Un système de régulation doit être mis en place dans la partie aval du site, il permettra
de limiter les rejets des eaux à 3 l/s/ha.

L’ensemble du bassin versant intercepté (emprise du stock isolé hydrauliquement) est
considéré :

- Superficie du bassin versant : 3,1 ha (majorant).
- Coefficient d’apport moyen sur la zone concernée estimé à 0,50.
- La surface active est Sa = 3,1 x 0,50 = 1,55 ha.
- Les abaques de la méthode des volumes permettent de calculer le volume à

stocker : V ≈ 500 m3 (région I, période de retour de 10 ans, Q(F)= 9,3 l/s)

Le résultat est obtenu par extrapolation des abaques de l’instruction technique 77-284.

Le calcul théorique dimensionne donc un ouvrage de 500 m3 dans la partie aval du
projet, permettant la retenue pour un débit de pointe décennal.
Ce volume correspond au volume minimal stockable au-dessus du fil d'eau de la
canalisation de surverse au milieu extérieur.

Il est proposé d'installer une canalisation d'évacuation équipée d'un régulateur de
débit entre le futur bassin d'orage et l'exutoire au Nord.
Une grille de protection sera également installée en entrée.

Cette canalisation débouchera dans le fossé exutoire, à une cote adéquate en
termes de fil d'eau. Compte tenu de la configuration du site, il n'est pas utile d'installer
un clapet anti-retour en sortie empêchant d'éventuels écoulements vers le bassin en
période de basses eaux.

Le volume d'eau sous la cote d'entrée de la canalisation d'évacuation permettra :
- de compléter la décantation des fines et éviter le rejet d'eaux chargées en MES,
- de constituer une réserve incendie secondaire.
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Ø Traitement des eaux chargées en hydrocarbures

Pour prévenir tout risque de pollution des eaux souterraines par infiltration des eaux
de surface, notamment par les hydrocarbures utilisés sur le site, des dispositions
seront prises.

Le plein, l’entretien et le stationnement des engins se feront sur une aire étanche de
la plateforme COLAS attenante.

Il n'y aura aucun stockage de carburant et d'huiles dans l'emprise du site projeté.

Enfin des kits absorbant d’urgence seront disponibles dans chaque engin en cas de
fuites accidentelles.
Les sols souillés seraient purgés et stockés dans un compartiment étanche à l'abri des
pluies, avant évacuation vers un centre de traitement agréé.

Ø Entretien des dispositifs

Le dispositif de gestion des eaux sera régulièrement inspecté et entretenu :
- la noue périphérique sera curée régulièrement,
- le bassin d'orage sera nettoyé dès que nécessaire.
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III.F.3 DECHETS

Une telle installation ne produit pas de déchets dangereux au sens de la
réglementation. Par contre le matériel utilisé produit des déchets classés comme
dangereux au sens de la réglementation (huiles usagées, …).
D’autres types de déchets non dangereux sont produits de façon discontinue. Ils sont
issus du remplacement des appareillages usagés. Il peut s’agir des toiles
caoutchoutées des bandes transporteuses hors d’usage et des pièces métalliques
diverses, ainsi que des emballages (bois, cartons, plastiques) des pièces de
renouvellement.

L'entretien des engins sera fait dans l'atelier de la plateforme COLAS attenante. Les
éventuelles pièces souillées, ou liquides usagés, issus du petit entretien des engins,
sont immédiatement intégrés au sein de la filière de gestion des déchets mise en place
par COLAS. Le personnel effectuant la maintenance apporte le matériel nécessaire et
repart avec les déchets produits en direction du bâtiment technique où ceux-ci sont
triés sélectivement selon leur nature puis stockés temporairement dans des récipients
étanches à l'abri des pluies, avant d'être récupérés par des sociétés spécialisées
agréées.
Les gros entretiens sont faits directement chez les réparateurs en convention avec le
Groupe COLAS.

L'estimation du volume des déchets produits est la suivante :

Code (selon
l'annexe II de

l'article R541-8
du Code de

l'Environnement)

Nature des déchets
Volumes
produits

approximatifs
Niveau de gestion

de la société
Filière de

traitement

Déchets non dangereux

16 01 03 Pneumatiques hors d'usage des
engins et véhicules < 1 T/an

Evacué par le
personnel de

maintenance vers
atelier de la

plateforme COLAS
attenante

Reprise par
un collecteur

agréé
ALIAPUR

16 01 17
Métaux ferreux

issus des engins dans le cadre de
travaux de maintenance et de

réparation < 1 T/an

Valorisation
par une

entreprise
spécialisée16 01 18

Métaux non ferreux issus des engins
dans le cadre de travaux de

maintenance et de réparation
Déchets dangereux

13 01 00
Huile moteur, de boîte de vitesse et

de lubrification usagées

< 1 m3/an Evacué par le
personnel de

maintenance vers
atelier de la

plateforme COLAS
attenante

Elimination ou
régénération

par une
entreprise
spécialisée

agréée

Huiles hydrauliques et liquides de
freins usagés

13 02 00 Huile moteur, de boîte de vitesse et
lubrifications usagées

15 00 00 Emballages, absorbants, chiffons
d'essuyage, … < 0,5 T/an

16 06 00
Piles, accumulateurs (batteries)

utilisés dans les équipements des
engins, véhicules, outillages, …

< 50 kg/an

Principaux déchets produits (non exhaustif)
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III.F.4 LOCALISATION DES RISQUES

III.F.4.1 Risques internes - Analyse des risques et moyens de réduction

Les risques pertinents de l'activité sont les suivants :
1. chutes de personnes, noyade, enlisement,
2. risque accidentel lié aux engins et camions,
3. risques d’écoulement d’hydrocarbures,
4. autres dangers potentiels peu crédibles dans ce cas particulier : incendie,

électrocution, mouvements de terrain.

Pour rappel, il n'y aura aucun stockage d'hydrocarbures et de produits chimiques.

Ø Chutes de personnes, noyade, enlisement

Il s'agit essentiellement d'un risque individuel auquel s'exposerait une personne s'étant
introduite sur le site. L'ensemble de l'installation est clôturé.

Le portail du site d'activité COLAS de Champagné attenant, par lequel les camions
transiteront, empêchera l'accès au site à tout véhicule en dehors des heures
d'ouverture.

Concernant l'information du public, des pancartes explicites signalant les dangers liés
et l'interdiction d'accéder seront placées sur le périmètre du site clôturé de l'ISDI.

Une bouée sur piquet avec touline sera placée en bordure du bassin d'orage. Une
échelle à corde sera également mise en place dans le bassin.

Ø Le risque routier

L'accroissement du risque routier lié au trafic des camions de l'ISDI (moins d'une
dizaine de camions par jour en moyenne) sera peu sensible par rapport à la situation
actuelle, compte tenu du trafic existant sur le site d'activité COLAS de Champagné.

Dans son emprise, les pistes internes sont d'ores et déjà en place.

Un panneautage complémentaire indiquera l'accès à la nouvelle activité d'ISDI depuis
le portail d'entrée de la plateforme COLAS.

Le plan de circulation sera mis en place à l'entrée du site clôturé de l'ISDI.
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Ø Ecoulements d'hydrocarbures

Il n'y aura aucun stockage d'hydrocarbures dans l'emprise du site.

Tableau récapitulatif des produits en présence, des stockages
et des principaux risques physico-chimiques

Gazole non
routier

Quantités
présentes

Point
d’éclair Principaux risques Symboles de danger

Réservoirs des engins et
installations de traitement ³ 55°C

- Liquide et vapeurs
inflammables.

- Peut être mortel en cas
d'ingestion et de pénétration
dans les voies respiratoires.

- Provoque une irritation
cutanée.

- Nocif par inhalation.
- Cancérogénicité : catégorie 2.

- Les vapeurs peuvent provoquer une toxicité aiguë par inhalation.
- Le gazole non routier provoque une corrosion et une irritation cutanée.
- Il a une toxicité systémique spécifique pour certains organes cibles pour une exposition répétée.
- Effet néfaste sur l'environnement : dangereux pour la flore terrestre et aquatique (toxicité

chronique).
- Danger physico-chimique : inflammable, réaction dangereuse avec les oxydants forts.

Dangers présentés par les hydrocarbures en présence

Origine du risque - Présence d'engins et de véhicules

Evaluations des
conséquences
potentielles d'un sinistre

- Écoulement des produits.
Les volumes libérés peuvent :
   - pénétrer dans les sols,
   - être entraînés par des eaux de ruissellement,
   - avoir un effet néfaste sur l'environnement : dangereux pour la flore terrestre
     et aquatique.
- Dangers physico-chimiques (cf. tableau précédent).

Mesures prévues pour
réduire la probabilité d'un
accident

Les engins seront ravitaillés en carburant sur une aire étanche de la plateforme
COLAS attenante.
Des fuites éventuelles d'hydrocarbures seront maîtrisées à l'aide d'absorbants
spécifiques.
Le site disposera en permanence d'un stock de produits absorbants en sacs
transportables ainsi que des produits oléïphiles sous forme de plaques et boudins
pouvant obturer un orifice ou contenir un écoulement.

Ecoulements d'hydrocarbures

Ø Incendie

Il s’agit d’un risque limité et commun à toute activité utilisatrice de matériels électriques
ou thermiques. Il pourrait être provoqué par :

- un dysfonctionnement sur un moteur ou un circuit électrique,
- une soudure ou oxycoupage lors d’une réparation sur site à proximité d’un

matériau inflammable,
- l'imprudence d’un fumeur.

Il y aura toute possibilité de fuite ou de protection pour les personnels en cas de
sinistre.
Il y aura contrôle des matériels par le personnel spécialisé de l’entreprise. Les
préposés disposeront de moyens d’extinction appropriés. Les engins seront équipés
d’extincteurs adaptés, vérifiés annuellement.
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De plus les matériaux meubles et les engins de chantiers pourront être mis à
contribution pour étouffer un éventuel foyer d’incendie.

Les moyens de lutte contre l'incendie seront les suivants :
- un panneau où sont indiqués les numéros de secours et les procédures d'alerte

est installé dans le bureau à côté de la bascule et sur le futur portail d'entrée du
site clôturé de l'ISDI ;

- un extincteur sera disponible dans chaque engin de chantier, ils seront vérifiés
régulièrement par un organisme agréé dans le cadre de leur maintenance. Le
personnel est formé à leur manipulation ;

- le bassin d'orage pourra constituer une réserve d'eau secondaire.

Ø Electrocution

Ce risque reste très limité en l'absence d'armoire électrique fixe, il s'agit d'un risque
auquel s'exposerait une personne introduite sur le site.

Ø Mouvements de terrain

Les rampes d'accès auront une pente maximale de 15 %.
Les talus extérieurs du massif de déchets seront pentés à 2 pour 1 (26,5 °) pour
assurer une stabilité à long terme.
Une risberme périphérique de 5 m de largeur sera conservée entre chacun des
3 niveaux.

Lors de l'édification du massif de déchets inertes, la mise en œuvre des matériaux
sera réalisée dans les règles de l'art, par couches successives, avec compactage entre
chaque couche par le passage des engins.
Ainsi lors de son édification, la structure sera suffisamment stable pour accueillir les
matériaux et supporter l'évolution des engins et camions.
Dans l'angle Nord-Est, le bassin d'orage sera également réalisé dans les règles de
l'art.

Par ailleurs, le secteur du
projet est éloigné des
mouvements de terrain
recensés sur la commune
de Champagné, et le
risque sismique est faible
(niveau 2).

Ainsi, la stabilité sera assurée à court, moyen et long terme.

Mouvements de terrain sur Champagné (georisques.gouv.fr)

projet
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III.F.4.2 Risques externes

Ø Risques technologiques

La commune n'est pas soumise à un Plan de prévention des risques technologiques
installations industrielles.

Ø Risque inondation

L'emprise du projet n'est pas localisée en zone inondable.
Elle n'est pas concernée par le PPR-inondation de l'Huisne.

Extrait du PPR-inondation de l'Huisne (georisques.gouv.fr)

Ø Séisme

Le secteur de Champagné est classé en zone de sismicité faible (zone 2) par le Code
de l'Environnement (article D563-8-1).

III.F.4.3 Synthèse

Etant donné le type de risques évoqués, les mesures préventives mises en
œuvre, le niveau de risques induits par le projet d'installation peut donc être
considéré comme acceptable.
Il n'est pas attendu qu'un accident sur le site ait des conséquences directes ou
indirectes sur les intérêts mentionnés à l'article L511-1 du Code de
l'Environnement.

projet
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Le plan suivant indique la cartographie des risques.

Cartographie des risques internes

III.F.5 AMENAGEMENTS SOLLICITES RELATIFS AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARRETE TYPE

Sans objet.



Lieu-dit "Sapinière de l'Etang"  -  Commune de Champagné
Installation de stockage de déchets inertes

Pièces complémentaires à la demande d'enregistrement 57
21RTR_11.12

III.G COMPATIBILITE AVEC LES AUTRES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES

SDAGE Loire-Bretagne et SAGE Huisne

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux Loire-Bretagne
2016-2021 a été adopté par le Comité de bassin le 4 novembre 2015.
Le SDAGE 2022-2027, destiné à le remplacer, est en cours d'élaboration ; la
consultation du public s'étale de mars à septembre 2021.

Les enjeux du SDAGE ont guidé les grandes lignes du SAGE, pour la définition des
objectifs et l'identification des moyens nécessaires à leur atteinte.
Le SAGE du bassin versant de l'Huisne a par ailleurs travaillé en étroite
cohérence avec le SDAGE Loire-Bretagne. Ceci signifie que le SAGE intègre
également de nouveaux défis à relever pour le bassin versant, organisés autour de
trois grandes thématiques :

· L'hydromorphologie, avec les défis d'assurer la continuité écologique des cours
d'eau, de protéger et de réhabiliter les écosystèmes aquatiques ;

· La qualité des eaux, avec le défi de réduire les pollutions d'origine azotée,
phosphorée et les produits phytosanitaires ;

· L'eau potable, avec les défis d'assurer la qualité de la ressource en eau potable
(souterraine et superficielle), de sécuriser, de diversifier et d'optimiser
quantitativement la ressource en eau.

Le projet sera compatible avec les orientations fondamentales du SDAGE
Loire-Bretagne (actuel et futur) et le SAGE Huisne dans la mesure où :

- aucun cours d'eau ne sera impacté,
- aucun prélèvement d'eau dans le milieu ne sera nécessaire,
- les eaux de ruissellement seront traitées avant rejet au milieu extérieur,
- aucune zone humide ne sera impactée.

Schéma régional des carrières

Non concerné.

Plan national de prévention des déchets

Les déchets inertes acceptés sur l'ISDI seront des déchets "ultimes" non valorisables.

Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets

Non concerné.

Plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets
dangereux

Non concerné.

Programmes d'actions national et régional pour la protection des eaux contre la
pollution par les nitrates d'origine agricole

Non concerné.
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Plan de gestion des déchets du BTP

Le Préfet de la Sarthe a approuvé le plan départemental pour l’élimination et la
valorisation des déchets de chantier du bâtiment et des travaux publics.
Les objectifs du plan de gestion des déchets du BTP de la Sarthe sont les suivants :

1. assurer le respect de la réglementation en luttant contre les dépôts sauvages,
2. apporter une réponse aux entreprises du BTP,
3. promouvoir une campagne d'information, de sensibilisation voire de formation

à mener auprès des différents acteurs de l'acte de construire.
4. favoriser les actions permettant la réduction de la production de déchets en

volume et en toxicité.

Le projet respecte les actions préconisées par le plan de gestion des déchets du BTP :
ü Actions de sensibilisation, de communication et de formation :

- Les déchets inertes non dangereux acceptés sur le site seront des
déchets "ultimes" non valorisables ;

- comme actuellement, il n'y aura ni brûlage en plein air, ni rejet d'eaux
non traitées au milieu extérieur ;

- les déchets acceptés sur le site seront rigoureusement contrôlés, les
bordereaux de suivi seront archivés dans un registre.

ü Vers une modification des pratiques en matière de gestion des déchets BTP :
- L'entreprise COLAS cherche au maximum à réduire la production,

recycler et valoriser les déchets sur ses différents chantiers ;
- Le projet d'ISDI ne concernera que des déchets "ultimes" non

valorisables.

ü Réorganisation des structures d'accueil et de traitement des déchets du BTP :
- Le site ne proposera pas de variante en accueillant des matériaux

réutilisables, cette activité étant d'ores et déjà réalisée sur la plateforme
COLAS attenante. En ce sens, les déchets acheminés sur le site
d'activité COLAS de Champagné sont valorisés au maximum, en
réduisant les transports vers d'autres unités.

- L'emprise du projet accueille d'ores et déjà des déchets inertes, les
contraintes environnementales sont déjà prises en compte (absence de
zone humide, secteur en dehors des zones inondables, …), et le gabarit
du réseau routier desservant le site est adapté.

- Le mode d'exploitation de l'ISDI sera conforme aux règles habituelles
appliquées pour ce genre d'activité (réception et contrôle, pont-bascule
et consignation sur un registre, dépotage des déchets, tri, mise en œuvre
et consignation sur le registre).

ü Suivi de la mise en œuvre du plan :
- Sans objet.
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III.H SITUATION DE L'INSTALLATION VIS A VIS DES MILIEUX NATURELS

Dans le cadre d'un dossier de régularisation ICPE couvrant l'ensemble des activités
de son site de Champagné, COLAS a fait réaliser une étude Faune-Flore et une étude
des incidences sur la zone Natura 2000, par le bureau d'études ExEco Environnement
en Septembre 2020. Ces deux études figurent en intégralité en annexe de ce
document. La synthèse des intérêts écologiques est illustrée sur la figure suivante.

Carte de synthèse des intérêts écologiques : habitats, faune et flore, zones humides

projet d'ISDI
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Suivant les conclusions de l'étude faune-flore, au droit du site projeté pour l'ISDI, les
intérêts écologiques se concentrent sur le boisement dans l'angle Sud-Ouest et au
droit de la haie en limite Sud.
Le boisement sensible au Sud-Ouest est d'ores et déjà délimité par une clôture,
il n'y aura aucune activité au-delà, et donc aucun impact direct. De la même
façon, la haie en limite Sud sera préservée.

Les impacts indirects potentiels sont liés au dépôt de poussières.
Des mesures sont prévues pour limiter les envols en période sèche et venteuse
(utilisation d'une tonne à eau).

Ces impacts potentiels sont toutefois à relativiser, car l'activité COLAS existe depuis
plusieurs décennies à Champagné, sans affecter ces habitats recensés en 2000.
Pour rappel, bien qu'attenantes, les ZNIEFF et zones Natura 2000 se situent à
l'extérieur de l'emprise du projet.

Zones du patrimoine naturel aux environs du secteur d'étude

A ce titre, suivant les conclusions de l'étude d'incidence Natura 2000, sachant
notamment que le site d'activités de COLAS est déjà en fonctionnement et que le
périmètre est et demeure en dehors du périmètre du site Natura 2000 local, les
activités du site de COLAS ne portent pas atteinte à l'intégrité du site du Natura
2000 local ni ne remet en cause ses objectifs de conservation.
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IV.
ANNEXES

IV.A MAITRISE FONCIERE
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IV.B CAPACITES FINANCIERES DE LA SOCIETE COLAS FRANCE -
ATTESTATIONS BANCAIRES
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IV.C AVIS DE REMISE EN ETAT


