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Commune d’ALLONNES
---------Construction d’une centrale solaire
de 10 240 panneaux photovoltaïques
au sein de la ZAC du Monné
........................
Demande présentée par la
société ALLONNES ENERGY 2
.........................
1 - Présentation
.........................
Par la décision n° E 13000018/44 du 31 janvier 2013, Monsieur le président du
Tribunal Administratif de Nantes a désigné Monsieur Jean-Claude MARC, en qualité de
commissaire enquêteur, pour conduire l’enquête publique relative au projet de
construction d’une centrale solaire de 10 240 panneaux photovoltaïques au sein de la
ZAC du Monné sur la commune d’Allonnes. Cette demande est formulée par la société
Allonnes Energy 2.
La même décision a désigné Monsieur Marcel DRONNE en qualité de commissaire
enquêteur suppléant.
L’arrêté de Monsieur le préfet de la Sarthe, n° 2013043-0002 du 12 février 2013,
institue la présente enquête et détermine son organisation.
L’article 2 rappelle les nominations des commissaires enquêteurs titulaire et
suppléant, par Monsieur le président du Tribunal Administratif de Nantes.
Le même article fixe la durée de l’enquête, du 5 mars 2013 au 5 avril 2013, ainsi
que les dates des permanences du commissaire enquêteur à la mairie d’Allonnes,
siège de l’enquête.
- mardi 5 mars 2013 de 9 h à 12 h
- samedi 23 mars 2013 de 9 h à 12 h
- Vendredi 5 avril 2013 de 14 h à 17 h
L’article 2 précise également les conditions dans lesquelles le public pourra
formuler ses observations.

.........................
2 - Objet et cadre juridique de l’enquête
.........................
La société Allonnes Energy 2 souhaite installer un champ solaire sur un terrain de
6,21 ha de la ZAC du Monné sur la commune d’Allonnes.
En application du décret n°2009-1414 du 19 novembre 2009, les centrales solaires
au sol d’une puissance de crête supérieure à 250 kWc sont soumises à permis de
construire.
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En application du même décret, l’annexe de l’article L 123-1 qui fixe la liste des
aménagements soumis à enquête publique a été complétée par la rubrique : travaux et
ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire, installés sur le sol dont
la puissance de crête est supérieure à 250 kWc.
La puissance de crête de l’installation étant de 2,3 MWc, le projet est soumis à
enquête publique.

.........................
3 - Composition du dossier
.........................
Demande de permis de construire (14 pages)
Déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions (3 pages)
Plan de situation
Plan de masse (2 plans)
Plan de coupe du terrain et de la construction
Plan des façades et toitures
Notice architecturale (15 pages)
7 Documents photographiques illustrant l’insertion paysagère, la localisation dans le
paysage lointain et l’environnement proche.
Cahier des charges (16 pages) de cession ou de location de terrains situés dans la
ZAC du Monné
Attestation de prise en compte des règles parasismiques
Avis de RTE
Avis de «Le Mans Métropole» (2 pages) voirie et assainissement
Avis de la direction de la sécurité aéronautique d’Etat (2 pages)
Avis de la direction générale de l’aviation civile
Avis de l’agence régionale de santé
Avis de la Direction Régionale des affaires Culturelles
Avis de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(4 pages) pour la candidature du projet pour l’appel d’offre relatif à la réalisation et
l’exploitation d’installations de production d’électricité
Avis du directeur de la DREAL (3 pages)
Etude d’impact ( 190 pages) comportant :
Préambule
Présentation des rédacteurs
Identification du demandeur
Cadre règlementaire
Localisation du projet
Description technique du projet
Budget d’investissement
Description de l’état initial de l’environnement
Analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents, de l’installation
sur l’environnement
Mesures envisagées pour supprimer, limiter et compenser les effets potentiels sur
l’environnement
Remise en état du site en fin de bail
Motivation du choix des solutions envisagées et du projet
Synthèse
Analyse des méthodes d’évaluation
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Compléments à l’étude d’impact
Notice précisant l’insertion de l’enquête publique dans la procédure administrative
Evaluation des incidences cumulées avec les autres travaux sur la zone
Complément d’information (4 pages), précisant les conditions de prise en compte
des déchets présents sur le site en phase de construction et en phase d’exploitation
Dossier d’évaluation (10 pages), des risques industriels pour le présent projet
Résumé non technique de l’étude d’impact
Avis tacite, réputé sans observation, de l’autorité environnementale.

.........................
4 - Publicité
.........................
Parutions dans la presse.
Les avis d’enquête ont été publiés dans la rubrique «annonces légales» de
deux journaux à diffusion départementale :
Ouest-France : les 15 février 2013 et 5 mars 2013
Le Maine Libre : les 15 février 2013 et 5 mars 2013
Affichage.
Un avis d’enquête a été affiché à la porte de la mairie d’Allonnes (visible de
l’extérieur).
Le maître d’ouvrage a apposé deux affiches sur les lieux du projet. Ces
affiches, de format A2, imprimées sur fond jaune, répondent aux prescriptions de
l’arrêté du 24 avril 2012.
Publicité extra-légale.
L’enquête publique a été annoncée sur le site internet et dans le bulletin
municipal de la commune d’Allonnes.
Par ailleurs l’enquête et les dates des permanences ont été publiées en
rubrique locale du Maine Libre le 19 mars.
Il apparaît que la publicité a été faite dans le respect de la règlementation en
vigueur.

.........................
5 - Visite des lieux
.........................
Le 26 février 2013, avec Monsieur Marcel DRONNE, commissaire enquêteur
suppléant, nous avons procédé avec Monsieur Mickaël ACQUITTER représentant la
société ALLONNES ENERGY 2, à la visite des lieux.
Nous avons constaté que les parcelles devant accueillir le projet étaient situées
au sein de la ZAC du Monné, à proximité de la parcelle pour laquelle la société
ALLONNES ENERGY 1 a obtenu un permis de construire pour un projet de
construction d’une centrale solaire de même type que le projet objet de la présente
enquête.
Cette zone d’activité éloignée de toute habitation, partiellement occupée, ne
semble pas avoir été l’objet de mesures d’intégration environnementale.
Le terrain prévu pour le projet se présente comme un terrain vague, relativement
plat, avec une végétation peu abondante liée à la nature des matériaux de
remblaiement utilisés pour combler les anciennes carrières qui occupaient le site.
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6 - Déroulement de l’enquête
.........................
Le 31 janvier 2013 : Décision n° E 13000018/44, du Président du Tribunal
Administratif de Nantes, désignant les commissaires enquêteurs titulaire et
suppléant.
Le 7 février 2013 - Rencontre avec Monsieur CHEVET du Bureau de l’Utilité
Publique de la préfecture de la Sarthe : Organisation de l’enquête et remise du
dossier d’enquête.
Le 12 février 2013 - Arrêté n° 2013043-0002, de Monsieur le Préfet de la Sarthe,
organisant l’enquête.
Le 16 février 2013 - Contrôle de l’affichage.
Le 18 février 2013 - Rencontre, à la mairie d’ALLONNES, avec la responsable du
service urbanisme : Organisation matérielle de l’enquête.
Le 26 février 2013 - Réunion, à la mairie d’Allonnes et sur le site du projet, avec
Monsieur Mickaël ACQUITTER représentant la SAS ALLONNES ENERGY 2, en
présence de Monsieur Marcel DRONNE commissaire enquêteur suppléant : Visite
des lieux et présentation du projet.
Le 5 mars 2013 - Première permanence.
Le 23 mars 2013 - Deuxième permanence.
Le 5 avril 2013 - Troisième permanence et clôture de l’enquête.
Le 9 avril 2013 - Remise à Monsieur Mickaël Acquitter, représentant la SAS
ALLONNES ENERGY 2, du procès-verbal des observations orales et écrites.
Le 13 avril 2013 - Réception du mémoire en réponse de la SAS Allonnes
Energy2.
Le 23 avril 2013 - Remise du dossier, du rapport d’enquête, des
conclusions et de l’avis du commissaire enquêteur, au bureau de l’Utilité publique de
la préfecture de la Sarthe.

.........................
7 - Observation reçues
.......................
Au cours de mes trois permanences j’ai reçu une seule visite : celle du
correspondant local du journal «Le Maine Libre». Il a consulté le dossier et a recueilli
quelques renseignements qu’il a utilisés pour rédiger un article, paru en rubrique
locale le 19 mars 2013.
Aucune annotation n’a été portée sur le registre d’enquête et je n’ai reçu aucun
courrier.
Par ailleurs aucune observation n’a été déposée sur le site spécifique de la
préfecture.
Malgré une publicité que l’on peut qualifier de satisfaisante, on ne peut que
constater le désintérêt du public pour cette enquête. On peut attribuer ce désintérêt
à la nature du projet et au fait de sa position au milieu de la ZAC du Monné, éloignée
de toute habitation.
En conséquence, le procès-verbal des observations orales et écrites, figurant en
annexe, ne comporte donc que les remarques et interrogations du commissaire
enquêteur.
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Mes interrogations portent sur la prise en compte de la nature des matériaux de
remblaiement présents sur le site ( ordures ménagères, déchets divers non identifiés).
Les travaux de terrassement prévus concernent les fondations des structures
métalliques supportant les panneaux, les tranchées pour les câbles et les dalles
supportant les bâtiments préfabriqués. Ces travaux sont susceptibles de mettre à
jour des terres polluées et de favoriser des émanations de gaz toxiques.
L’étude d’impact ne précise pas les mesures que compte prendre la SAS
Allonnes Energy 2 pour éviter les risques, liés à cette pollution potentielle, à
l’occasion des divers travaux de terrassement prévus.
Luceau le 9 avril 2013
Le commissaire enquêteur
Jean-Claude MARC
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8 - Analyse des Observation reçues
.......................
Aucune observation n’ayant été formulée, ce paragraphe est sans objet.

.........................
9 - Conclusions
.......................
Pour formuler un avis sur ce projet il convient, de le replacer dans le contexte
général de la production d’électricité, de vérifier sa compatibilité avec les documents
d’urbanisme et d’évaluer ses éventuels impacts environnementaux ainsi que les
mesures proposées pour supprimer ou réduire ces impacts.
9.1 - Le projet et les objectifs en matière de production d’électricité.
La promotion des énergies renouvelables, pour la fabrication d’électricité,
s’inscrit dans le cadre de la politique énergétique définie par les directives
européennes et nationales. Au niveau de la France l’objectif est de produire 23% de
l’électricité à partir d’énergies renouvelables.
9.2 - Projet global.
Le ministre de l’écologie, du développement durable et le ministre délégué
auprès du ministre des finances et de l’industrie ont lancé, en 2011, un appel d’offre
national pour la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à
partir de l’énergie solaire d’une puissance supérieure à 250 kWc.
Dans le cadre de cet appel d’offre la société Langa Solar, Allonnes Energy 2 a
déposé le présent projet qui a été retenu.
Par ailleurs, le projet, objet de la présente enquête, est le second volet d’un
projet global se déclinant en Allonnes Energy 1 et Allonnes Energy 2. Ces deux
projets sont situés sur deux terrains voisins. Il convient de noter que le projet
Allonnes Energy 1 a obtenu un permis de construire en juillet 2011.
9.3 - Choix du site.
L’implantation du projet est prévue sur le site d’une ancienne carrière qui a été
remblayée par des matériaux divers : ordures ménagères, gravats divers..... .
Ce terrain est inclus dans la ZAC du Monné. En raison de la structure du sous-sol
il n’est pas possible d’y implanter un bâtiment classique. De même, aucun usage
agricole n’est envisageable.
Le projet de champ solaire qui ne comporte que des structures légères et des
fondations réduites me semble convenir pour réhabiliter ce type de terrains.
Les problèmes liés à la nature particulière du sous-sol seront examinés cidessous dans le paragraphe 9.9.
9.4 - Compatibilité avec les documents d’urbanisme.
Les parcelles concernées par le projet sont cadastrées BM.55 pour partie, BM.
61, BM.62, BM.72 et BM.86 pour partie. Elles appartiennent à la ZAC du Monné qui
est classée en zone UZ du Plan local d’Urbanisme de la commune d’Allonnes
approuvé le 29/06/2006.
Le règlement de la zone UZ prévoit l’implantation de constructions à usage
d’activités économiques, notamment industrielles, artisanales, commerciales et de
services.
Le projet présenté m’apparaît tout à fait compatible avec les objectifs du PLU et
les différents articles du règlement de la zone UZ.
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9.5 - Impact sur les zones protégées : NATURA 2000 et ZNIEFF.
La zone NATURA 2000 la plus proche, «vallée du Narais,forêt de Bercé et
ruisseau du Dinan», est située à 16 km du site du projet. La zone ZNIEFF la plus
proche est située à plus d’un km du site du projet.
Le présent projet n’a donc pas d’impact sur l’ensemble des zones
règlementaires des milieux naturels.
9.6 - Intégration paysagère.
Le site du projet est inclus dans la ZAC du Monné. Son aspect actuel de friche
avec une végétation herbacée peu abondante n’est pas très esthétique et donne une
image plutôt négative de cette zone d’activités.
Le projet qui prévoit la pose d’une clôture, doublée d’une haie d’essences
locales d’une hauteur de deux mètres, me paraît être de nature à améliorer de façon
importante l’intégration générale de la zone dans l’environnement.
9.7 - Impact sur le voisinage.
Pour apprécier ces impacts il convient de rappeler que le projet s’implante au
sein d’une zone d’aménagements concertés et qu’il n’y a pas d’habitations
particulières dans le voisinage.
9.7.1 - Pendant les travaux.
Compte tenu de la spécificité de l’installation projetée : infrastructures légères,
très faible importance des travaux de terrassement, on peut considérer que les
différents impacts, bruits, envol de poussières, seront très faibles.
Les impacts liés à la nature du sous-sol sont étudiés au paragraphe 9.9.
9.7.2 - En période d’exploitation.
9.7.2.1 - Impacts sur le milieu humain.
Les nuisances éventuelles sont essentiellement sonores, en provenance des
transformateurs, des onduleurs et des moteurs des «trakers». Les intensités sonores
de ces appareils sont modérées. En outre les transformateurs et les onduleurs seront
installés dans les locaux techniques préfabriqués en béton qui limiteront la
propagation du son. Par ailleurs, les moteurs permettant une orientation optimale
des panneaux solaires, ont une puissance sonore peu importante et ne
fonctionneront que du lever au coucher du soleil.
Les autres nuisances potentielles, telles les effets d’éblouissement, liés à la
réflexion de la lumière sur les panneaux, et les rayonnements électromagnétiques
seront très faibles.
Prenant en compte le potentiel intrinsèque limité des nuisances, le choix du site
et l’absence d’habitations proches, on peut considérer que les impacts sur le milieu
humain seront très faibles, voire négligeables.
9.7.2.2 - Impacts sur le milieu naturel.
Le site n’est fréquenté par aucune espèce animale protégée et n’abrite aucune
espèce florale d’intérêt patrimonial. La végétation entretenue occupera une surface
importante du site, la clôture permettra le passage de la faune à l’exception des
mammifères de grande taille. La haie doublant la clôture permettra d’accueillir de
nombreux oiseaux et induira un enrichissement de la biodiversité.
L’impact sur le milieu naturel sera donc très faible.
9.7.2.3 - Impacts patrimoniaux.
La commune d’Allonnes compte trois Zones de Protection du Patrimoine
Architectural, Urbain et Paysager. Le site du projet n’appartient à aucune de ces
zones.
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Par ailleurs, un site est classé monument historique. Le projet, étant implanté à
plus de 500 m du site classé, n’est pas concerné par la règlementation
correspondante.
9.8 - Potentialité d’un conflit d’usage avec l’agriculture.
Le terrain situé en zone UZ du PLU est inclus dans la ZAC du Monné, devant
accueillir des constructions à usage d’activités économiques excluant la mise en
culture de ces terrains. De plus, la nature du sous-sol le rend inapte à un usage
agricole.
9.9 - Contraintes liées à la nature du sous-sol.
En réponse aux interrogations du commissaire enquêteur, la Société LANGA
SOLAR, apporte les réponses suivantes (le mémoire en réponse figure en annexe) :
Elle s’est attaché les services du bureau d’études «AXE Assistance et Expertise»,
spécialisé dans les problèmes de pollution, qui assure et assurera une assistance à la
maîtrise d’ouvrage dans les différentes phases : conception, mise en œuvre du
chantier et exploitation.
A ce jour le cabinet «Axe Assistance et Expertise» a réalisé pour l’ensemble des
projets Allonnes Energy 1 et Allonnes Energy 2 :
- Un diagnostic de sol figurant en annexe.
- Un plan de gestion des terres polluées figurant en annexe.
Le diagnostic de sol met en évidence la pollution présente sur le site.
Le plan de gestion indique de façon précise le mode opératoire devant permettre
la construction et l’exploitation du champ solaire dans des conditions permettant de
sécuriser le site.
Ces deux études réalisées respectivement en janvier et en mars 2013,
conduisent à modifier certaines indications contenues dans le dossier présenté à
l’enquête. Dans le but de limiter la profondeur des travaux de terrassement, les
mesures suivantes seront appliquées :
- Les structures métalliques seront lestées par des longrines en béton,
- Le cheminement des câbles sera essentiellement réalisé par fixation sur
les structures métalliques et utilisations de caniveaux techniques en béton,
- Des travaux de terrassement seront cependant nécessaires pour
l’installation du poste de livraison, des locaux techniques et pour la pénétration des
câbles dans ces locaux.
Ces modifications sont d’ordre technique et ne modifient pas l’économie
générale du projet.
Il est également prévu que les déchets et les terres éventuellement polluées,
excavés au cours des travaux seront évacuées en décharge contrôlée.
La société «AXE Assistance et Expertise» interviendra également pour :
- Plan de prévention des personnels intervenant sur le chantier;
- Suivi de chantier et rapport de travaux pour vérification du respect des
consignes.
L’ensemble de ces études permet de constater que :
- la société LANGA SOLAR, sensibilisée aux problèmes environnementaux,
se donne les moyens d’assurer la sécurité des personnes;
- les préconisations du bureau d’études «AXE Assistance et Expertise» et
son concours à la surveillance des travaux, sont de nature à maîtriser les problèmes
liés à la présence sur le site de cette source de pollution potentielle;
- l’installation d’un champ solaire est sans doute la seule utilisation
possible du site.
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10 - Avis du commissaire enquêteur
.......................
Le commissaire enquêteur soussigné,
Vu :
- la décision du président du Tribunal Administratif, du 31/01/2013, désignant
les commissaires enquêteurs titulaire et suppléant;
- l’arrêté de Monsieur le préfet de la Sarthe, du 12/02/2013, prescrivant et
organisant l’enquête publique;
- le code de l’urbanisme, notamment l’article R.423-57;
- le code de l’environnement, notamment les articles L.123-1 et suivants et R.
123-1 et suivants;
- la demande de permis de construire déposée par la SAS Allonnes Energy 2;
- le plan local d’urbanisme de la commune d’Allonnes;
- les pièces du dossier présenté à l’enquête;
- l’avis tacite de l’autorité environnementale;
- l’absence d’observations orales et écrites formulées par le public;
- le mémoire en réponse, de la SAS Allonnes Energy 2, aux observations du
commissaire enquêteur;
Considérant que :
- les formalités de publication dans la presse et d’affichage ont été réalisées
conformément à la législation en vigueur;
- le présent projet qui s’inscrit dans le cadre de la politique de développement
durable, contribuera à l’augmentation de la production d’électricité à partir d’énergies
renouvelables;
- le terrain prévu pour l’implantation est situé dans une zone d’aménagement
concerté;
- l’implantation d’un champ solaire semble la seule utilisation possible de ce site
en raison de la nature des matériaux de remblaiement qui ne permettent pas
l’édification d’un bâtiment classique;
- toute utilisation à usage agricole de ces terrain est exclue;
- le projet est compatible avec le plan local d’urbanisme;
- les impacts sur la faune et la flore seront négligeables;
- l’incidence du projet sur les zones NATURA 2000 et ZNIEFF seront négligeables;
- les mesures préconisées par le bureau d’études «AXE Assistance et Expertise»,
pour les phases construction et exploitation, me paraissent être de nature à assurer la
sécurité des personnes;
donne un avis favorable au projet d’installation, au sein de la ZAC du Monné sur
la commune d’Allonnes, d’une centrale solaire par la SAS Allonnes Energy 2
Luceau le 23 avril 2013
Le commissaire enquêteur
Jean-Claude MARC
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Commune d’ALLONNES

----------

Construction d’une centrale solaire
de 10 240 panneaux photovoltaïques
au sein de la ZAC du Monné
---------Demande présentée par la
SAS ALLONNES ENERGY 2
----------

Pièces annexées
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Construction d’une centrale solaire de 10 240
panneaux photovoltaïques au sein de la ZAC du
Monné, commune d’ALLONNES, par la société
ALLONNES ENERGY 2
........................
Procès-verbal des observations orales et écrites
.........................
L’enquête publique, relative à ce projet, s’est déroulée, à la mairie d’Allonnes, du 5
mars 2013 au 5 avril 2013.
! Au cours des trois permanences je nʼai eu aucune visite, le registre dʼenquête est
resté vierge et je nʼai reçu aucun courrier. Par ailleurs, aucune observation nʼa été
formulée sur le site internet de la préfecture. En conséquence, ce procès-verbal sera
constitué uniquement par les remarques ou interrogations du commissaire enquêteur.
! Jʼai noté que lʼétude dʼimpact avait été complétée par trois notices, apportant des
précisions sur :
! !
lʼinsertion de lʼenquête publique dans la procédure administrative,
! !
lʼévaluation des incidences cumulées avec les autres travaux, en particulier
avec le projet «Allonnes Energy 1»,
! !
les conditions de prise en compte des déchets présents sur le site durant les
phases de construction, dʼexploitation et de démantèlement,
! !
le plan prévisionnel de raccordement au réseau ERDF.
! Par ailleurs, le dossier a été complété par une étude substantielle, réalisée par le
bureau dʼétudes «AXE Assistance et Expertise», sur les risques industriels inhérents au
présent projet.
! Ces différents éléments complètent utilement lʼétude dʼimpact.
! La seule faiblesse de lʼétude dʼimpact me paraît être la prise en compte insuffisante
de la nature des matériaux de remblaiement présents sur le site : ordures ménagères,
déchets divers. Les travaux de terrassement risquent de mettre à jour des matériaux
pollués et pourraient en particulier provoquer des émanations gazeuses au cours des
phases de construction et de démantèlement. Nous avons évoqué ce problème avec
Monsieur Mickaël ACQUITTER qui a précisé que la société SAS Allonnes Enregy 2,
consciente du problème, avait fait réaliser un diagnostic de sol, par le bureau dʼétudes
«AXE Assistance et Expertise».
! En conséquence, je souhaiterais connaître les mesures particulières que vous
envisagez de prendre pour la réalisation des travaux de terrassement, en particulier
pour les forages nécessaires pour lʼimplantation des structures métalliques prévues
pour supporter les panneaux photovoltaïques, les fondations des bâtiments et les
tranchées prévues pour le passage des câbles reliant les panneaux au poste de
livraison.
.........................
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En application de l’article R123-18 du code de l’environnement, le présent rapport,
comportant deux pages, rédigé après la clôture de l’enquête, constituant la synthèse
des observations orales et écrites recueillies au cours de l’enquête, est remis au
représentant de la SAS Allonnes Energy 2, en mairie d’ALLONNES le 9 avril 2013.
! En applications du même article R123-18, la SAS ALLONNES ENERGY 2 dispose
dʼun délai de 15 jours pour me faire parvenir ses observations éventuelles.
Il vous est possible de m’adresser votre réponse par courrier électronique, sous
réserve qu’il soit confirmé par un courrier postal.
Le commissaire enquêteur
Jean-Claude MARC

!
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Objectifs et présentation de l’etude
! Contexte local
Le diagnostic de sol des parcelles concernées par la future ferme solaire d’Allonnes
(ZAC du Monné parcelles n° !"# $%# "&'"() ayant établi la présence de déchets, de
terres polluées et de pollution des eaux souterraines, il convient d’établir un plan de
gestion des terres susceptibles d’être mouvementées lors des travaux
d’aménagement.
Une notice de restriction d’usage est également nécessaire pour informer le
propriétaire actuel (et futur) des contraintes liées à cette pollution.
Le propriétaire étant une collectivité en charge de l’aménagement d’une ZAC qui
inclus cette parcelle, sans lien direct avec l’ancien exploitant en cause pour la
pollution historique du terrain, la collectivité n’est pas soumise au contrôle par la
DREAL des prescriptions d’étude, d’information et réhabilitation définies par la
circulaire ministérielle du 8 février 2007. En effet, cette circulaire relative aux sites et
sols pollués concerne les exploitants de sites classés ICPE.
Toutefois, à défaut d’autre cadre réglementaire pour préciser les règles et
responsabilités en la matière pour un exploitant non classé ICPE, le présent plan de
gestion des terres polluées se réfère à ladite circulaire.

! Objectifs
Les objectifs du plan de gestion des terres polluées sont donc limités à encadrer les
activités en vue de limiter les impacts potentiels du futur exploitant, qui relèveraient
de sa stricte responsabilité.
En cas de pollution avérée des sols, un plan de gestion au sens de la circulaire
ministérielle du 8 février 2007 s’impose pour :
! Evaluer les risques d’exposition aux polluants pour les futurs occupants du
site et les riverains vis-à-vis de l’usage prévu du terrain ;
! Le cas échéant, fixer les modalités de réhabilitation du terrain en cas de
risques inacceptables ou formuler les restrictions d’usage pour les sols ;
! Préciser les modalités de gestion des terres excavées lors de travaux
d’aménagement
! Définir les restrictions d’usage du terrain.
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Considérant l’absence de toute responsabilité du futur exploitant de la ferme solaire,
les deux premiers des quatre alinéa ci-dessus sont exclus du champ du présent plan
de gestion des terres polluées.

! Contexte national
Une norme précise les définitions du plan de gestion, et sa place dans la
méthodologie nationale de gestion des sites pollués : la NFX31-620.
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Le plan de gestion s’inscrit après un diagnostic normalement à charge du dernier
exploitant et qui a été en absence de tel documents réalisé par LANGA SOLAR.

9(&.1-+$((

Figure 1 : vue du futur site

!
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A - PRESENTATION DU SITE
I-

LOCALISATION DU SITE

Le site est implanté à Allones au Sud de la ville de LE MANS. Situe dans la ZAC di
Monné, en cours d’aménagement, au sud du bourg d’Allonnes, au croisement de la
rue du Cormier et de la rue du Chatelet. L’emprise du projet porte sur deux terrains de
surfaces : Parcelle ouest = 11 ha, parcelle Est = 6 ha.

Site du Monné
Bassin
tampon

Figure 2 : Localisation du site

La centrale solaire sera implantée sur la parcelle ouest référencée 98 et 89 ainsi que
le terrain est regroupant les parcelles référencées au cadastre 55, 61, 62 et 86.

Bassin
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II -

ENVIRONNEMENT DU SITE

! Voisinage
Situé en ZAC en cours d’aménagement, le terrain est entouré d’entrepôts et de
champs, bordé au nord par un bois qui le sépare du bourg d’Allonnes.

M

Figure 3 : voisinage

L’habitation la plus proche (M) est au sud-ouest, au croisement chemin des Brosses
et rue Vaudelle.

! Topographie
L’altitude moyenne du site est de 52 m NGF environ. Le terrain Est est quasi plat. Le
terrain Ouest est modelé par des dépôts de terres épars de 2 à 3 m de haut.

Figure 4 : Panoramique de la parcelle est
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! Hydrologie - hydrogéologie
Le site n’est bordé d’aucun cours d’eau. Un fossé plus ou moins comblé, borde
chaque parcelle, pour aboutir au bassin tampon. Le ruisseau le plus proche est à
plus de 2 kms. Le site n’est pas inondable et situé est hors périmètre de captage
d’eau.
1m Terre

Le substrat géologique est constitué de 12 m de sables
alluvionnaires et argile recouvrant une formation de grès
& sables. 5 m de déchets recouverts de 0.5 à 1 m de
terre recouvre ces sables argileux.

4 m Déchets
12 m Sable graveleux et
argile. Nappe à - 5 m

La nappe d’eau souterraine se trouve entre - 5 et - 6 m selon la saison. Son
écoulement est libre. Elle est vulnérable aux pollutions induites par les activités de
surface industrielles ou agricoles. Le captage (agricole) le plus proche est déclaré à
600 m au Sud-Est, lieu-dit Les Liarderies.

Tableau 1 : Récapitulatif du contexte environnemental

Milieux

Distance

Caractéristiques

Hydrologie

Ruisseaux
éloignés

Plus de 2 kms

Aucun usage à proximité immédiate

Hydrogéologie

Nappe
souterraine

A – 5 mètres de
profondeur au droit
du site

Captage agricole à 600 m au Sud du site

Environnement
humain

Champs et
usines. Pas
d’habitation
proche
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III -

HISTORIQUE DU SITE

D’après les informations issues d’une enquête historique menée par AXE en 2013,
l’historique de la parcelle est le suivant :
!"#$%""%&'#())$*)%&'+,$-$&.%&'#/00%''1.#2()3%'0+"$#$4(-%&!

D’anciennes carrières de sables et graviers relevant du classement ICPE, ont cessé
d’être exploitées dans les années 70 au droit de ce terrain.
Elles ont été remblayées par des ordures ménagères et des déchets industriels
banals, avec autorisation par arrêté préfectoral du 18/09/1969 étendu par Arr.
7/03/1973.Il est établi que des ordures ménagères, des déchets industriels banals et
aussi des boues industrielles ont été enfouis.

Figure 5 : Localisation des zones de déchets

L’activité de décharge a débuté en 1969 et aurait pris fin dans les années 80 ou 90.
Au regard de ces informations historiques complétées des observations lors de la
mission géotechnique (juin 2010), on concluait que les zones de d’enfouissement de
déchets sont avérées pour 90% du terrain ouest (n°9 8) et suspectées sur moitié du
terrain Est.
En 2007 le terrain, propriété de la communauté d’agglomération Le Mans Métropole
fut vendu à la S.E.M en charge de l’aménagement de la ZAC, actuel propriétaire.
Un diagnostic du site mené par AXE a permis de préciser l’état du sol (cf. § C).
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IV -

FICHE SIGNALETIQUE RECAPITULATIVE
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11 ha
Parcelle 98

6 ha Parcelles 86 et …

'
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V-

ACTIVITE FUTURE DU SITE ET AMENAGEMENTS

PREVUS

Le site doit accueillir une centrale solaire1à panneaux photovoltaïques.

Local techn

Nota : Le bassin tampon communal ne fera pas partie du site.

Figure 6 : Plan futur du site

Ce type d’installation ne prévoit pas de bâtiments, sauf un petit local technique et
poste de transformation en bordure de terrain, à proximité de l’accès véhicules. Les
châssis reposeront sur longrines béton fixées au sol par des vis métal. Quelques
tranchées d’enfouissement de réseaux seront à réaliser.

1

Panneaux photovoltaïques
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B - ETAT DU SITE
La parcelle 86 et suivants, à l’Est est propre en surface. Sur la parcelle 98, à l’Ouest
on observe des déchets apparents recouvrant 5% à 10% de la surface visible du sol.
Le tonnage des déchets épars en surface pourrait être de 50 à 100 tonnes.
Des monticules de 2 à 3 mètres surtout en partie Ouest de cette parcelle, sont
constitués pour certains de terre ou de sables, pour d’autre de déblais divers mêlés à
des déchets.
Le tonnage des déchets dans ces dépôts pourrait être de 500 à 800 tonnes.

Terrain Est

Terrain Est

Terrain Ouest
Terrain Ouest
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Terrain Ouest

Terrain Ouest

Figure 7 : photos de l'état des sols

I-

INVESTIGATIONS :

Sept sondages ont été réalisés par AXE en 2013, à la tarière mécanique autoportée
jusqu’à 5 mètres de profondeur en vue de préciser l’étendue des zones de déchets
enfouis sur le terrain Est et 2 sondages sur le terrain Ouest, dans les seules parties
où l’on n’avait pas la certitude de présence de déchets.
En fonction de la nature supposée des pollutions et des observations de terrain, les
analyses suivantes ont été réalisées sur les échantillons de sols : métaux,
hydrocarbures, PCB et un test de lixiviation pour vérifier l’acceptabilité des futurs
déblais en simple centre d’enfouissement K32. Deux prélèvements d’eaux
souterraines ont également été réalisés pour analyses en laboratoire sur la parcelle
Est.
Des mesures de gaz du sol ont complété ces analyses.

2

CET dits ‘K3’ : Simple décharge usuelle pour gravats et terres inertes non polluants
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II -

RESULTATS

Les investigations réalisées ont permis de confirmer la présence de déchets sous la
parcelle Est également (Cf. plan ci-dessus).
Les terres sont polluées en hydrocarbures de la surface jusqu’à 5 m de profondeur,
avec des teneurs atteignant localement 7000 mg/kg alors que le seuil d’admission en
simple centre d’enfouissement K3 est de 500 mg/kg.
Les métaux lourds dépassent dix fois les teneurs naturelles (bruit de fond) en cuivre,
zinc cadmium et 30 fois pour le plomb, tant en surface qu’en profondeur.
L’air du sol atteste de la présence de gaz de décomposition de déchets.
Les eaux souterraines prélevées sont putrides et accusent des teneurs très élevées
en hydrocarbures : 6600 µg/L (alors que 1000 µg/L est la limite en zone industrielle
et 10 µg/L en zone naturelle utilisable pour usages sensibles).
Des solvants sont également présents en teneur fortes : Toluène et xylène. Les
teneurs sont un peu élevées, pour deux métaux lourds seulement.
La toxicité de ces eaux est confirmée par le test daphnies.
Tableau 2 : Résultats d'analyses
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III -

CONCLUSION SUR L’ETAT DU SITE

!"#$%&$'("%&)#*'#+#,-.&%)&#/001#2&-$%3)#()3#$&%45&)3#*6"22&-$%"4%78#*)#("#27(('4%78#*6'8#3%4)#9# :#!"#
$# %# &'""()*'+# "',-.(/# (+# 0*"*/(# /-)# 123,%12# &%,# ,%&&',)# 4# "52)%)# *+*)*%"# '(# 4# "52)%)# 1/-# 0*"*/(6# +%)(,/"-#
7'*-*+-#;#<=,>#2#?@A+B>##

Les deux terrains peuvent être considérés comme polluées significativement par des
déchets enfouis. La terre, l’air du sol et l’eau souterraine sont touchés.
#
!"#$%&'!(!)&*)%+!&%(&*)%+%,(-.,&/%"&)-"0!%"&%,+-).,,%1%,(#!2&
Considérant le projet d’implantation d’un parc photovoltaïque sur ce terrain, l’usage
futur prévu n’est pas incompatible avec l’état du sol. En effet des affouillements peu
profonds (moins d’un mètre) seront réalisées, ponctuellement pour le local technique,
l’ancrage de longrines béton, des voiries ou l’enfouissement de réseaux électriques.
La gestion des déblais de terrassement devra se conformer aux règles du PLAN de
GESTION qui suit.
Afin de protéger tout futur occupant du site contre des éventuels recours de riverains,
une restriction d’usage a minima pour les sols et eaux souterraines sont également
énoncées ci-après.
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C - SCHEMA CONCEPTUEL DES RISQUES DE TRANSFERT
Nous récapitulons ici les risques d’exposition aux polluants pour les riverains et
personnels du site futur relatifs aux émissions du site de la ferme solaire future, en
phase travaux et en phase exploitation.
Sont exclus les impacts potentiels historiques du sous-sol en place. En effet ceux-ci
relèvent de la responsabilité des précédents exploitants de la décharge et non de
l’exploitant de la ferme solaire.
Les personnels intervenant en phase de travaux sont également exclus car ils ne
sont pas exposés à des impacts sanitaires chroniques (à long terme) et relèvent de
la réglementation du travail et non de celle de l’environnement. Ces risques doivent
faire l’objet d’un plan de prévention des risques professionnels.

I-

TRANSFERTS

POSSIBLES EN PHASE TRAVAUX

Emissions de poussières polluées : possibles durant les travaux (circulation
d’engins sur le site).
Extraction de déblais souillés issus du sol : possibles durant les travaux (plots de
fondations et tranchées de réseaux ; rigoles de canalisation des eaux de pluie ;
modelage de finition, …).
Ruissellements d’eaux de pluie souillée hors site : possibles car les sols pollués
font actuellement l’objet de flaques d’eaux de pluie hivernales, peut-être souillées.
Circulations souterraines d’eaux souillées de la nappe : vraisemblable mais hors
champ d’étude.

II -

TRANSFERTS

POSSIBLES EN PHASE EXPLOITATION DE LA FERME

SOLAIRE

Emissions de poussières polluées : Aucune car ik y aura recouvrement des sols
pollués par 30 cm de terre végétale ou remblais sains, sur l’ensemble des deux
parcelles.
Extraction de déblais souillés issus du sol : aucun
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Ruissellements d’eaux de pluie souillée hors site : non, car les sols pollués
seront recouverts et les rigoles de canalisation des eaux de pluie seront
soigneusement tapissées d’un revêtement argileux, ou cimentées.
Circulations souterraines d’eaux souillées de la nappe : vraisemblable mais hors
champ d’étude, pour la raison invoquée ci-avant.
III -

VOIES D’EXPOSITION

POTENTIELLES AUX POLLUANTS

En fonction des milieux contaminés et des usages durant l’aménagement du site et
en phase d’exploitation, les voies de transfert et risques d’expositions potentiels aux
polluants sont récapitulés dans le tableau suivant. Ils seront ensuite pris en compte
dans le plan de gestion qui suit.
Tableau 3 : Récapitulatifs des sources, transferts et cibles

PHASE

SOURC
E

TRAVAUX

Terres
polluées
et déchets

EXPLOITATION

Terres
polluées

Public

Voies
d’exposition

Riverains : faible à 1 km
Personnels : Oui

Inhalation

TRANSFERT
AIR : poussières
& émanations de gaz

Eaux de surface : vers
Pas d’usage sensible*
bassin
Eaux souterraines : hors champ d’étude
AIR : poussières (rare**)
Riverains : très faible à 1 km
& émanations de gaz
Personnels : Oui
Eaux de surface : NON
Eaux souterraines : hors champ d’étude

Inhalation
Inhalation

* pas d’usage connu des eaux du bassin pluvial
** lors de travaux occasionnels sur le site (entretien espaces verts, travaux, etc.)

Conclusion : les situations d’exposition potentielle des de personnes aux
pollutions du sol est l’inhalation de POUSSIERES et GAZ par les riverains lors
de l’aménagement du site et par les personnels d’exploitation ensuite.

Les mesures de prévention des risques liés à ces expositions est l’objet du
PLAN de GESTION qui suit.
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D - MESURES DE GESTION ET RECOMMANDATIONS
TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET SECURISATION DU SITE

I-

Le site devra être clôturé avant tout travaux d’aménagement.
Les voies de circulation seront à réaliser en stabilisé dès l’ouverture du chantier de
façon à éviter au maximum les circulations d’engins sur les sols en l’état.
Le remodelé du terrain visant à aplanir les dépressions et éliminer les dépôts
notamment sur la parcelle ouest seront à réaliser de préférence par temps humide et
sans vent, à vitesse de circulation réduite afin d’éviter des envols de poussières
souillées.
L’apport de 30 cm terre végétale sur les sols potentiellement souillés est à réaliser
dès le remodelé achevé.
L’aménagement de fossés de canalisation des eaux de pluie sera à concevoir de
façon à minimiser les ruissellements sur le sol. Les fossés seront revêtus de terre
argileuse de manière à isoler les eaux du sol souillé sous-jacent.

II -

GESTION DES DEBLAIS CONTAMINES ET DECHETS

! Les déchets
Gestion : Les déchets épars sur le terrain ouest seront collectés préalablement à
tous travaux ou circulation sur le site.
Elimination : Constitués de déchets assimilables à des ordures ménagères, ces
déchets seront à éliminer en centre d’enfouissement de classe 2 ou d’incinération
autorisé pour ce type de déchets.
Traçabilité : des bordereaux de suivi de déchets attesteront des tonnages collectés,
transportés et éliminés.

! Les terres et déblais de chantier
Gestion : Lors du régalage des monticules de la parcelle Ouest, pour homogénéiser
le modelé, ou lors de creusement de plots ou de tranchées, tous déchets de type
gravats, emballages, pneus et plastiques divers, ordures, DIB ou déchets industriels,
seront triés de la terre et gérés comme décrit ci-dessus.
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Les terres ayant contenu plus de 10% de déchets seront considérées comme à priori
souillées et stockées sur site temporairement en vue d’une analyse par lot de 25 à
50 tonnes (selon son hétérogénéité).
Elimination : Les terres peu ou pas polluées (contenant moins de 10% de déchets
en volume apparent) seront à éliminer en simple centre d’enfouissement de classe 3
ou bien réutilisées sur le site aux conditions suivantes.
Traçabilité : des bordereaux de suivi de déchets attesteront des tonnages collectés,
transportés et éliminés hors site.

! Conditions de réutilisation des terres et déblais sur site
Cette opération est encadrée par un « Guide de réutilisation hors site des terres
excavées » (publié par le BRGM en fév. 2012).
Ce guide définis notamment
opération à savoir :
-

les six critères d’acceptabilité pour réaliser cette

Critère 1 : les terres qui relèveraient de la catégorie des déchets dangereux
au sens de l’article R.541-8 du code de l’environnement ne peuvent pas être
réutilisées.

Le tableau ci-dessous présente les conditions à partir desquelles les terres sont
considérées comme déchets dangereux (‘DD’). D’après les échantillons réalisés
dans le cadre des investigations de AXE, les teneurs en polluants dans les terres
sont largement inférieures aux valeurs limites ‘déchets dangereux’.
Polluants
Plomb

Cuivre
Zinc
Cadmium

Hydrocarbures

Toxicité
20, 22, 33,
50/53,
61, 62
22, 36/38,
50/53
34,
50/53
23, 25, 26,
45,48,
50, 62,
63, 68
Non classés

T

Xn
N
T+

Nocif, toxique,
Ecotoxique
Reprotoxique
Nocif, irritant
Ecotoxique
Brulures
Ecotoxique
Très toxique
Cancérigène
Ecotoxique
Reprotoxique

Teneurs
constatées*
1900

Seuils DD
(mg/kg)
30 000

2300

250 000

1300

50 000

7

1000

* Maxi analysé lors du diagnostic
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-

Critère 2 : Teneurs en polluants similaires au bruit de fond local

Les lots dont les teneurs seront inférieures aux valeurs constatées sur le terrain (cf.
tableau ci-dessus) pourront être réutilisés sur ce site (après élimination des déchets
éventuellement inclus).

! Ceci impose un stockage temporaire par lots distincts de 25 à 50 tonnes sur une
plateforme afin de réaliser des analyses par lot : hydrocarbures, plomb, cuivre, zinc
et cadmium.
- Critère 3 : Protection de la ressource en eau
Les terres doivent être réutilisées en dehors de zone inondable, à 1.30 m au dessus
de la cote des plus hautes eaux de la nappe, ainsi qu’à une distance minimale de 30
m de tout cours d’eau ou plan d’eau..

! C’est le cas sur ce terrain.
-

Critère 3 : les terres excavées doivent contenir, en masse et en volume :
o Moins de 1% de matériaux non pierreux tels que du plâtre, du
caoutchouc, des matériaux d’isolation, des matériaux de recouvrement
de toiture ;
o Moins de 5% de matériaux organiques tels que bois, ou restes
végétaux ;
o Moins de 5% de produits tels que béton, tuiles, verre et matériaux de
démolition de route.

! Une reconnaissance visuelle lors de travaux sera nécessaire afin de vérifier la
compatibilité des terres avec ces exigences.
-

Critère 4 : réutilisation des terres dans le cadre d’un projet d’aménagement
pour lequel un permis de construire, ou un permis d’aménager ou une étude
d’impact est délivrée, ou elles sont réutilisées en technique routière.

! C’est le cas ici.
-

Critère 5 : les teneurs mesurées dans les terres réutilisées sont compatibles
avec le fond géochimique du site receveur ;
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! Le terrain recevant les terres est limitrophe du site sur lequel elles doivent être
excavées. Le fond géochimique est donc jugé identique. D’autre part, le merlon
susceptible de recevoir les terres est constitué lui-même de remblais et d’ordures
ménagères.
-

Critère 6 : les terres sont compatibles avec l’usage prévu et ne pas créer de
risque sanitaire.

! Les terres triées des déchets visibles seraient réutilisées pour combler des
dépressions. Le terrain sera ensuite recouvert de 30 cm de terre pour être
végétalisé.
En cas de refus de prise en charge par un simple CET de classe K3, l’envoi des lots
les plus pollués en centre de traitement autorisé sera nécessaire.

III -

COMMUNICATION SANTE, HYGIENE ET SECURITE

Les travailleurs en charge des travaux sur site devront être avertis des risques
potentiels encourus suite à leur exposition aux poussières contaminées et devront
porter les équipements de protection individuelle nécessaires.

Les règles d’hygiène essentielles feront l’objet d’un plan de prévention des risques
professionnels
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I.2. Données à considérer
-

Type de pollution : pollution des terres aux hydrocarbures et métaux lourds et
présence de d’hydrocarbures en teneur excessive dans l’eau souterraine.

-

Surface pollution (sol) : chacune des deux parcelles.

-

Risques à prévenir :
o pas de risques chroniques pour les travailleurs lors des travaux
d’aménagement (sous réserve que les travailleurs disposent des EPI
adaptés) ;
o en phase d’exploitation, il convient d’interdire toute présence prolongée
sur le site.

Nous rappelons ici que le site n’est grevé d’aucune servitude.

I.3. Type de restrictions d’usages
Le Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du
Logement (MEDDTL) a identifié cinq outils permettant de conserver la mémoire de
ces pollutions, soit au niveau de la conservation des Hypothèques, soit au niveau
des plans locaux d’urbanisme (PLU) ou plans d’occupation des sols (POS).
Ces outils sont les suivants :
- la servitude d’utilité publique (SUP) ;
- le porter à connaissance (PAC) et le projet d’intérêt général (PIG) ;
- la restriction d’usage conventionnelle au profit de l’Etat (RUCPE) ;
- la restriction d’usage entre parties (RUP).
Ces divers outils sont des bases juridiques très différentes, mais ont en commun de
permettre la conservation de l’information sur la présence de substances polluantes.
En l’occurrence, la servitude d’utilité publique (S.U.P) serait l’outil à privilégier en
raison de ses nombreux atouts (pérennité, sécurité juridique, transparence pour le
public, applicable qu’il y ait ou non des documents d’urbanisme, notamment dans la
version S.U.P. simplifiée (sans enquête publique), avec simple consultation des
parties concernées. Toutefois, le contexte particulier du régime de responsabilité où
l’ancien exploitant à l’origine des pollutions du site n’ayant pas fourni les études
d’impacts à la fermeture de la décharge, qui auraient permis d’établir des servitudes
d’utilité publiques appropriées au droit du terrain et éventuellement dans un
périmètre rapproché en ce qui concerne l’usage de l’eau, nous opterons pour la
simple la restriction d’usage entre parties (RUP).
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II -

RESTRICTIONS D’USAGES

II.1. Usage au moment de la mise en place de la restriction d’usage
Le site, est actuellement en friche, non clôturé et a fait l’objet visiblement de dépôts
de matériaux par occasionnels.

II.2. Restriction d’utilisations pour les futurs occupants
! II.2.1 Pas d’habitat ni Etablissement Recevant du Public

D’après le règlement du PLU, cette zone est affectée principalement à l’accueil des
activités industrielles, artisanales ou de service et non à la construction d’habitation.
Nous rappelons à ce titre que la circulaire ministérielle du 8 février 2007 proscrit
toute construction destinée à recevoir un public sensible sur site pollué.
! II.2.2. Pas de jardins, espaces verts ouvert au public, ni agriculture

Tout aménagement permettant un contact direct chronique du sol (jardins, espaces
verts, parc de loisirs) avec un public non professionnel et non averti est proscrit sur le
site.
! II.2.3. Pas d’agriculture

Toute exportation à fin de vente de produits végétaux est à proscrire.
L’élevage d’animaux est proscrit sur les deux parcelles, sauf à produire une étude de
qualité sanitaire des bêtes, validée par l’administration compétente.
! II.2.4. Travaux du sol

L’usage industriel du site est autorisé sous réserve de maintenir le confinement par
30 cm de terre végétale sur l’ensemble du terrain et de signaler à l’administration ;
ainsi tous travaux souterrains de plus de 0.5 m de profondeur.
! II.2.5. Usage des eaux souterraines sur site

Toute utilisation d’eau de la nappe quelque en soit l’usage est à proscrire.

II.3. Prévention des risques de transfert - confinement
! II.3.1. Confinement
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Le confinement des zones non imperméabilisées avec un géotextile et une couche
de terre végétale doit être maintenu.
! II.3.2. Déclaration préalable à tout affouillement - Traçabilité

Tous travaux avec excavation de terres même en surface effectués sur le site seront
soumis à encadrement administratif comme suit :
- Toute modification de la zone par remblaiement, décaissement, pose
d’ouvrage et de canalisation ou mouvement de terres sur site sera soumise à
déclaration préalable auprès de l’administration, 10 jours avant la date prévue,
précisant les surfaces et profondeurs prévues. Une analyse moyenne
représentative des terres excavées, sera réalisée pour demande de certificat
d’acceptation préalable en centre de stockage de classe K3 ou en cas de
refus, en centre de traitement autorisé.
- Dans le cas d’excavation, les terres extraites devront rejoindre un centre de
traitement autorisé après certificat d’acceptation préalable. Les BSD1 seront à
tenir à disposition de l’administration.

II.4. Droits ou Restrictions d’accès - clôture
Le site sera maintenu clôturé et interdit au public.
II.5. Surveillance environnementale
! II.5.1. Surveillance des eaux de pluie

Une analyse annuelle des eaux de ruissellement sera à effectuer afin contrôler le
bon état des fossés pluviaux du site.
! II.5.2. Surveillance de la nappe souterraine

Hors champ de la présent plan de gestion ; la responsabilité n’incombant pas aux
futurs exploitants.

1

BSD = Bordereau de suivi de déchets
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II.6. Information
! II.6.1 Précautions pour les tiers intervenants sur site

Compte tenu de la présence de polluants dans les sols et les eaux souterraines, la
réalisation de travaux sur le site sera soumise à la condition de mettre en œuvre un
plan de prévention des risques professionnels pour les travailleurs et sous-traitants
du site au cours des travaux ou de l’exploiatation.
! II.6.2. Encadrement des modifications d’usages

Tout projet d’intervention remettant en cause les conditions de confinement, tout
projet de changement d’usage des zones, toute utilisation de la nappe, par une
quelconque personne physique ou morale, publique ou privée, nécessite la
réalisation préalable, aux frais et sous la responsabilité de la personne à l’initiative du
projet concerné, d’études techniques garantissant l’absence de risque pour la santé
et l’environnement en fonction des travaux projetés.
! II.6.3. Information des tiers

Si les parcelles considérées font l'objet d'une mise à disposition à un tiers (exploitant,
locataire), à titre gratuit ou onéreux, le propriétaire s'engage à informer les occupants
sur les restrictions d’usage citées ci-dessus, en les obligeant à les respecter. Le
propriétaire s'engage, en cas de cession à titre gratuit ou onéreux des parcelles
considérées, à communiquer au nouvel ayant droit, les restrictions d’usage citées cidessus, en les obligeant à les respecter.
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ANNEXES
Annexe I : Glossaire
Annexe II : Diagnostic initial de pollution des sols et sous sol (AXE – janv 2013)
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Annexe I : Glossaire
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ACGIH : American conference of governmental industrial

MRL : Minimal risk level

hygienists

NIOSH : National Institute for occupational safety and

AIHA : American industrial health association

health

ATSDR : Agency for toxic substances and diseases

NOAEL : Non observable adverse effect level

registry

OEHHA

BMCL :

Lower

one-sided

confidence

limit

on

the

:

Office

of

environmental

health

hazard

assessment

benchmark concentration

OMS : Organisation mondiale de la santé

CASRN : Chemical abstracts service registry number

OSHA : Occupational safety and health administration

CI : Concentration inhalée

PEL : Permissible exposure limit

CIIT : Chemical industry institute of toxicology

PHG : Public health goal

CIRC : Centre international de recherche sur le cancer

PM : Particulate matter

COV : Composé organique volatile

PTDI : Provisional tolerable daily intake

CR : Excess lifetime cancer risk

PTWI : Provisional tolerable weekly intake

CSF : Cancer slope factor

QD : Quotient de danger

CSHPF : Conseil supérieur d’hygiène publique de France

REL : Recommanded exposure limit

DJE : Dose journalière d’exposition

RfC : Reference concentration

EQRS : évaluation quantitative des risques sanitaires

RfD : Reference dose

ERG : Excès de risque global

RIVM : National institute of public health and the

ERI : Excès de risque individuel

environment

ERUi : Excès de risque unitaire par l’inhalation

SAGE : Schémas d'aménagement et de gestion des eaux

ERUo : Excès de risque unitaire par l’ingestion

SDAGE : Schémas directeurs d'aménagement et de

FAO : Food and agriculture organization of the united

gestion des eaux

nations

Sfo : Oral slope factor

IARC : International agency for research on cancer
ICPE :

Installation

classée

pour

la

protection

SNC : Système nerveux central
de

STEL : Short term exposure limit

l’environnement

TC : Tumorigenic concentration (CT en français)

IDLH : Immediately dangerous to life and health

TCA : Tolerable concentration in air

INERIS : Institut national de l’environnement industriel et

TD : Tumorigenic dose (DT en français)

des risques

TDI : Tolerable daily intake value

InVS : Institut de veille sanitaire

TVL : Threshold Limit Value

IPCS : International programme on chemical safety

TWA : Time Weighted Average

IRIS : Integrated Risk Information System

UF : Uncertainty factor (FI en français)

ISDMA : Installations de stockages des déchets ménagers

UR : Unit risk

et assimilés

US-EPA : Environmental protection agency of united

IUCLID :

International

uniform

chemical

information

states

database

VG : Valeur guide

JECFA : Joint FAO/WHO expert commitee on food

VHE : Variable humaine d’exposition

additives

VLE : Valeur limite d’exposition

LOAEC : Lowest observable adverse effect concentration

VME : Valeur moyenne d’exposition

LOAEL : Lowest observable adverse effect level

VSEI : Volet sanitaire d’étude d’impact

MEDD : Ministère de l’écologie et du développement

VTR : Valeur toxicologique de référence

durable

WEEL : Workplace environmental exposure limit

MPR : Maximum permissible risk

WHO : World health organization.
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Annexe II :
Diagnostic de pollution du sol
(AXE – janv 2013)
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CAS657AACTCA8DEC! O6F47FC! UPC! &#ůĂ ƌĞŵŝƐĞ ĞŶ ĠƚĂƚ ĚŽŝƚ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ ĚĞ ƐƵƉƉƌŝŵĞƌ ƚŽƵƚ ƌŝƐƋƵĞ Ě͛ĂƚƚĞŝŶƚĞ
ŐƌĂǀĞăůĂƐĂŶƚĠŚƵŵĂŝŶĞĞŶƚĞŶĂŶƚĐŽŵƉƚĞĚĞů͛ƵƐĂŐĞĚƵƐŝƚĞͩ ͘>͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƵƌů͛ĠƚĂƚ!OP!F68C!CF8!OPC!DP!
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./+,&%$.&.6-7"+,$.&8&
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&
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!
!
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%
!""#$#%>%'%?65"/%7#/%;066*,.0"/%
%
!""#$#%@%'%A60//5.1#%
%
!""#$#%B%'%C0D#"465,*1#%7#/%D.//.0"/%
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!&'()*+,$%!"#!$%&'()*+!+,-!&#+!./&.0+!1+!-+**$'#!/&!&#+!*/.0+2!,&((',$33+#-!4/*+&,+!5%&'!4+&-!,-/.6+*!1+!
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-!.#/$%!>&*+$&!18?#$7@,+!1+,!A',%&+,!+-!B/77&-'/#,!C#1&,-*'+7,!
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-!012$%! >$,+,! 1+! 1/##:+,! 1+,! ,'-+,! +-! ,/7,! 4/77&:,! 5/&! 4/-+#-'+77+3+#-! 4/77&:,9! $44+7$#-! &#+! $.-'/#! 1+,!
4/&D/'*,!4&;7'.,!E!-'-*+!4*:D+#-'(!/&!.&*$-'(!$
-300$%!>$#%&+!1+!F/##:+!1&!G/&,HG/7=!
-#4$%!>'40:#@7+!4/7@.07/*:!5BI>9=!
-.56$%!>&*+$&!1+!A+.0+*.0+,!J:/7/K'%&+,!+-!L'#')*+,=!
-7"8$%!>+#M)#+2!N/7&)#+2!O-0@7;+#M)#+!+-!P@7)#+!
49+:;<=:>+<?9(,$%!Q$!.0*/3$-/K*$40'+!+,-!&#+!3:-0/1+!40@,'%&+!1+!,:4$*$-'/#!;$,:+!,&*!7+,!1'((:*+#.+,!
18$(('#'-:,!1+,!,&;,-$#.+,!E!$#$7@,+*!E!78:K$*1!1+!1+&R!40$,+,2!78&#+!,-$-'/##$'*+!/&!('R+2!78$&-*+!3/;'7+=!
4:@)(@,;,@=$%!7+!./#('#+3+#-!+,-!&#!+#,+3;7+!1+!3+,&*+,!D',$#-!E!:D'-+*!7$!1',4+*,'/#!1$#,!78+#D'*/##+3+#-!
ĚĞƉŽůůƵƚŝŽŶƐĚƵƐŽů͘/ůƐ͛ĂŐŝƚĚ͛ŝƐŽůĞƌ;ƉĂƌŽŝƐ͕ďąĐŚĞƐŽƵƉŽŵƉĂŐĞͿ͘!
41A.!4$%$ŽŵŝƚĠ&ƌĂŶĕĂŝƐĚ͛ĐĐƌĠĚŝƚĂƚŝŽŶ͕ĐŚĂƌŐĠĚĞů͛ĂĐĐƌĠĚŝƚĂƚŝŽŶĚĞƐůĂďŽƌĂƚŽŝƌĞƐ͕ŽƌŐĂŶŝƐŵĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĞƵƌƐ
ĞƚĚ͛ŝŶƐƉĞĐƚŝŽŶ!
4:'?,$>B:C:>(&',$%!Q$!./&4+!K:/7/K'%&+!*+4*:,+#-+!78$77&*+!1+,!./&.0+,!1+!*/.0+,!1&!,/&,H,/7=!
41D$%!Q+,!I/34/,:,!S*K$#'%&+,!T/7$-'7,!,/#-!1+,!0@1*/.$*;&*+,!2!C7,!4+&D+#-!U-*+!18/*'K'#+!$#-0*/4'%&+!
5*$(('#$K+2!:D$4/*$-'/#,!1+!,/7D$#-,2!'3;*V7:,===9!/&!#$-&*+77+!5:3',,'/#,!4$*!7+,!47$#-+,9=!Q+,!ISWT!,/#-!7+,!
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ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶĚĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĚ͛ƵŶĐŽ34/,:!/*K$#'%&+!-@4+!0@1*/.$*;&*+!/&!,/7D$#-=!
4+B?(@,$%! Q$! .*:4'#+! +,-! &#! ('7-*+! ƉůĂĐĠ ŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚ ă ů͛ĞǆƚƌĠŵŝƚĠ Ě͛ƵŶ ĨŽƌĂŐĞ ƉŽƵƌ ƌĞƚĞŶŝƌ ůĞƐ ŵĂƚŝğƌĞƐ
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403/$%!I+#-*+!1+!G-/.6$K+!1+!F:.0+-,!C#+*-+,!͖ĂƉƉĞůĠĂƵƐƐŝĞŶƚƌĞĚ͛ŶĨŽƵŝƐƐĞŵĞŶƚ;dͿ!X!'7!+#!+R',-+!1+!-*/',!
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1
Si pollution avérée.
";1$!#"O.#"';!%
$#% ($)-% ";#$-&-*#.#"';6% 9;% ,.!% +$% % &'(()#"';% D#Ϳ ů͛ĠƚƵĚĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂŝƌĞ ĚĞ
2
0
µ6FKpPDFRQFHSWXHO¶, si pollution.
ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ů͛ĠƚƵĚĞĚĞƐŝŵƉĂĐƚƐĞƚĚĞƐƌŝƐƋƵĞƐƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐƐ͛ŝŵƉŽƐĞĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚ͛ƵŶĞ"+.
^%!"%
3
Si pollution hors site.
ůĞƐŵŝůŝĞƵǆƉŽůůƵĠƐƐŽŶƚŚŽƌƐƐŝƚĞŽƵĚ͛ƵŶ1234*56*7689:;4%!";';6%

8

I.E.M. LQWHUSUpWDWLRQGHO¶pWDWGHVPLOLHX[ ; Plan de gestion, incluant un schéma conceptuel des transferts de
pollution, une comparaison des techniques de traitement de la pollution (bilan des couts et avantages).
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