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Présentation générale du projet 

La Communauté de Communes du Pays Fléchois (CCPF) regroupe 12 communes pour un bassin de 
vie d’environ 25 210 habitants.  
 
Les principales compétences de la Communauté de Communes sont les suivantes : 

• Le développement économique du territoire ; 

• L’aménagement de l’espace et du territoire communautaire ; 

• La voirie et la propreté publique ; 

• L’environnement / élimination, valorisation des déchets ménagers et assimilés ; 

• Habitat / Gens du voyage / Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la 
délinquance et de la radicalisation (CISPDR) ; 

• Développement touristique ; 

• Sécurité / Incendie / Secours / Santé ; 

• Politique sportive et de loisirs ; 

• Politique de la petite enfance. 
 
Concernant la compétence élimination, valorisation des déchets ménagers et assimilés, la CCPF 
l’exerce au travers des services suivants : 

• Collecte et traitement des déchets ménagers ; 

• Action de communication et de sensibilisation à la collecte au tri sélectif et valorisation des 
déchets ; 

• Gestion des installations : 
o Déchetterie et centre de transfert à Thorée les Pins ; 
o Déchetterie à Crosmières. 

 
Les deux déchetteries et le centre de transfert du territoire sont des installations anciennes qui sont 
aujourd’hui jugées techniquement obsolètes et qui ne répondent plus aux exigences réglementaires. 
Ainsi la Communauté de Communes du Pays Fléchois souhaite disposer de nouveaux équipements 
pour répondre à ces besoins ainsi qu’aux exigences réglementaires en terme de gestion des déchets.  
 
En remplacement des installations existantes, le projet consiste à construire sur un même site, une 
nouvelle déchetterie et une nouvelle station de transfert.  
Ces nouveaux équipements seront implantés sur la commune de La Flèche, au centre du territoire de 
la communauté de communes. 
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Les éléments du programme sont présentés dans le tableau suivant : 
 

Tableau 1 : Principaux éléments du programme 

Thème Informations 

Plateforme déchets verts et 

gravats 

• Structure permettant la circulation, la giration et 
l’intervention des véhicules lourds 

• Intégration de murs amovibles permettant une ou 
plusieurs séparations de flux de déchets 

• Zone de manœuvre distincte prestataires d’une part et 
usagers de l’autre  

Bassin de rétention • Réalisation d’un bassin de régulation des eaux pluviales qui 
permet grâce à un système de fermeture (vannes) 
d’assurer le confinement des eaux d’extinction en cas 
d’incendie 

Mur de soutènement du 

quai 

• L’ensemble des ouvrages sera dimensionné conformément 
à l’exploitation du site pour une durée de 30 ans 

Réseau d’assainissement • Les eaux grises seront évacuées par raccordement au 
réseau d’assainissement communal, elles ne concernent 
que les eaux du local des agents d’accueil 

Pont bascule • Pour facturer les professionnels et contrôler les 

Projet 

Figure 1 : Territoire opérationnel de la Communauté de Communes du Pays Fléchois 
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Thème Informations 

prestataires 

• Gestion du pont bascule couplée avec celle du contrôle 
d’accès afin que les mêmes badges soient utilisés 

• Rapatriement des données et du logiciel sur le serveur 
informatique de la CCPF 

Système de sécurité 

antichute 

• Réalisation d’un haut de quai conforme à la norme NF P01-
012 

Locaux de stockage et PAV • Locaux DDS et DEEE : modulaires, respectant la 
réglementation ICPE, avec système de rétention et 
sécurisés contre le vol et le vandalisme 

• PAV : aire aménagée pour faciliter la dépose sans gêner la 
circulation, une extension sera possible pour permettre le 
tri de flux complémentaire en fonction du développement 
des filières 

Local gardien et aire de 

stationnement 

• Le local des agents d’accueil sera un local préfabriqué 
disposant de l’ensemble des fonctionnalités requises  

• Les agents disposeront d’un stationnement à proximité 

Eclairage • Eclairage du site au niveau des quais et des voies de 
circulation selon la norme NF EN ISO 12464-2 

Clôtures, portails et contrôle 

d’accès 

• Ensemble du périmètre clôturé par des panneaux rigides 
ajourés permettant le passage de la petite faune  

• Un contrôle d’accès sera mis en œuvre afin de réguler le 
flux des usagers sur site et de dissocier les ménages des 
professionnels 

Vidéosurveillance • Mise en place d’un système de vidéosurveillance : 
sécuriser l’entrée de la déchèterie et les points 
particulièrement vandalisés comme la benne ferraille, le 
local DEEE et le local DDS 

Signalétique • Signalisation d’entrée (horaires, déchets acceptés) 

• Signalisation de la circulation piétonne et véhicule 
conforme au code de la route 

• Signalisation de sécurité et de prévention (risques de 
chutes…) 

• Signalisation des modalités de tri des différents flux 

Traitement paysager et 

esthétique 

• Maintien des haies bocagères et haies de chênes 
existantes 

• Plantations issues de variétés locales et non invasives 

• L’aménagement paysager ne devra pas engendrer trop de 
contraintes d’entretien du site 

 

Par ailleurs, la conception de l’installation sera menée de manière à tenir compte des contraintes 
environnementales et techniques telles que : 

• Les contraintes géotechniques liées à la géologie de la parcelle ; 

• Les contraintes de « voisinage » : ligne haute tension aérienne, voie ferrée ; 
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• Les contraintes liées au milieu naturel : zones humides, cours d’eau ; 

• Les contraintes réglementaires : zonage PLU, servitudes éventuelles, Code de 
l’Environnement (déclaration au titre de la Loi sur l’Eau), installation classée pour la 
protection de l’Environnement (ICPE). En effet, la déchetterie est, selon la nomenclature 
fixée par décret 2018-434 du 4 juin 2018, soumise à la rubrique 2710 et 2794 ; 

• Les prescriptions techniques spécifiques imposées au cahier des charges. 
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Localisation du projet  

La déchetterie et la station de transfert seront situées sur la commune de La Flèche, route des 
Mollans, à proximité des routes départementales D306 et D323. 
 
Les installations seront implantées sur les parcelles ZM023, ZM0161 et ZM0160 (en partie), propriété 
de la CCPF, dont la surface globale est d’environ 21 850 m². La superficie du projet est de l’ordre de 
2,6 ha. 
 
Le site du projet correspond à d’ancienne parcelles agricoles aujourd’hui occupées par une prairie.  
Le projet se situe dans un secteur situé à la frontière entre zone d’activité économique et parcelles 
agricoles. 
L’environnement proche du site est marqué par la présence : 

• D’une casse automobile (en cours de cessation d’activité) à l’est ; 

• D’une entreprise de travaux d’électricité – SOGECO, au Sud ; 

• D’une entreprise de négoce de bétail à l’ouest ; 

• D’une brasserie à l’ouest ; 

• De parcelles agricoles au nord et à l’ouest. 

 

Casse auto. 

SOGECO 

Brasserie 

Projet 

Activité agricole 

Activité agricole 

Négoce bétail 

Figure 2 : Localisation du projet et environnement proche - source : Géoportail 



 

Communauté de Communes du Pays Fléchois 
Dossier de demande d’enregistrement au titre du code de l’environnement 

Déchetterie de La Fléche 

 

12   A112070/B – Janvier 2022  
 

 
 
 
 

Rubriques ICPE concernées et prescriptions techniques 

Au regard de la typologie de déchets, des tonnages collectés et selon la nomenclature des 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) définie par l’Annexe de l’article 
R.511-9 du Code de l’Environnement, les activités du site sont justiciables des rubriques indiquées 
dans le tableau ci-après. 

Les abréviations utilisées sont les suivantes : 

• A : Activité soumise à autorisation ; 

• E : Activité soumise à enregistrement ; 

• D : Activité soumise à déclaration ; 

• DC : Activité soumise à déclaration avec contrôle périodique ; 

• NC : Activité non classée. 

Figure 3 : Emprise du projet sur fond cadastral - source : Géoportail 
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Tableau 2 : Situation du projet dans la nomenclature ICPE 

Nomenclatures 

 concernées 
Intitulés Capacité du site 

Régime 

applicable au 

site 

Déchetterie 

2710-1 

Installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial 
de ces 
déchets - Collecte de déchet dangereux, la quantité de déchets 
susceptible d’être présents dans l’installation étant : 

a) Supérieure ou égale à 7 t (A) 

b) Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 7 t –(DC) 

Local DDS = 2 tonnes 
Borne Huile minérales de 1 000 L soit 0,9 
tonnes 
DEEE = 2,5 tonnes (2 caissons de 28 m²) 
 

quantité totale de déchets dangereux : 5,5 

tonnes 

DC 

2710-2 

Installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial 
de ces 
déchets - Collecte de déchet non-dangereux, la quantité de déchets 
susceptibles d’être présents dans l’installation étant : 

a) Supérieur ou égal à 300 m³ (E) 

b) Supérieur ou égal à 100 m³ et inférieur à 300 m (DC) 

Bennes : 12 * 35 m³ = 420 m³ 
Plateforme, exploitation sur 1 m : 1500m³ 
déchets verts, 500 m3 broyats, 200 m³ gravats 
PAV, petit contenant : 7 bornes 4 m³ =32 m³ 
 

Soit un potentiel de 2 650 m³ 

E 

2794 

Installation du broyage de déchets végétaux non dangereux, la 
quantité de déchets traités étant : 

1. Supérieure ou égale à 30 t/j (E) 

2. Supérieure ou égale à 5 t/j mais inférieure à 30 t/j (DC) 

Le site pourrait broyer ponctuellement plus de 

30t/j 
E 
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Nomenclatures 

 concernées 
Intitulés Capacité du site 

Régime 

applicable au 

site 

Station de transfert 

2714 

Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de 
réutilisation de déchets non dangereux de papiers/cartons, 
plastiques, caoutchouc, textiles, bois, à l'exclusion des installations 
visées aux rubriques 2710, 2711 et 2719. Le volume susceptible 
d’être présent dans l’installation étant : 

1. Supérieur ou égal à 1 000 m³ (E) 

2. Supérieur ou égal à 100 m³, mais inférieur à 1 000 m³ D 

1 FMA 90 m³ dédié aux déchets d’emballages 
et recyclables secs 

Non classé 

2715 

Transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de verre, à 
l'exclusion des installations visées à la rubrique 2710, le volume 
susceptible d’être présent dans l’installation étant supérieur ou égale 
à 250 m3 (D) 

Alvéole de 200 m² *2,5 m de haut = 500 m³ D 

2716 

Transit, regroupement, tri ou préparation en vue de réutilisation de 
déchets non dangereux non inertes à l’exclusion des installations 
visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719. Le 
volume susceptible d’être présent dans l’installation étant : 

1. Supérieure ou égale à 1 000 m3 (E) 

2. Supérieure ou égale à 100 m3 mais inférieure à 1 000 m3 
(DC) 

2 FMA 90 m³ dédiés aux ordures ménagères DC 
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L’installation de déchetterie projetée est donc classée sous le régime de l’enregistrement ICPE au 

titre des rubriques 2710-2 et 2794. 

Le classement sous le régime de l’enregistrement ICPE nécessite en particulier que les activités 
projetées répondent aux dispositions prescrites :  

• Par l’arrêté ministériel du 26 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations classées pour la protection de l'environnement relevant du régime de 
l'enregistrement au titre de la rubrique n°2710-2 (installations de collecte de déchets non 
dangereux apportés par leur producteur initial) ; 

• Par l’arrêté ministériel du 6 juin 2018 au titre de la rubrique n°2794 (installation de broyage 
de déchets végétaux non dangereux).  

 

La conformité des installations vis-à-vis de ces 2 arrêtés est justifiée dans le cadre du présent 

dossier d’enregistrement, qui répond en outre au contenu requis par l’article R.512-46-1 et 

suivants du code de l’environnement et à la circulaire du 22 septembre 2010 relative à la mise en 

œuvre du régime de l'enregistrement.  

 

A noter : 

Le projet prévoit également la construction d’une nouvelle station de transfert, qui, au regard de la 
réglementation ICPE, relève du régime de la déclaration au titre des rubriques 2715 et 2716. Ainsi en 
parallèle de la présente demande d’enregistrement relative à l’activité de déchetterie, la 
Communauté de Communes du Pays Fléchois procède à la télédéclaration de l’activité de transfert 
des déchets ménagers. De même une procédure de déclaration sera réalisée pour la collecte de 
déchets dangereux au sein de la déchetterie (rubrique 2710-1b). 

Rubriques IOTA concernées 

Le projet est également concerné par la Loi sur l’eau. Son classement suivant les rubriques IOTA est 
présenté dans le tableau suivant. 
 

N° 

Rubrique 
Intitulés 

Caractéristique du site Régime applicable 

au site 

2.1.5.0 

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux 
douces superficielles ou sur le sol ou 
dans le sous-sol, la surface totale du 
projet, augmentée de la surface 
correspondant à la partie du bassin 
naturel dont les écoulements sont 
interceptés par le projet, étant : 

1. Supérieure ou égale à 20 ha 
(A) 

2. Supérieure à 1 ha mais 
inférieure à 20 ha (D) 

Le site d’implantation du 
projet est d’une surface de 
d’environ 25 900 m² dont 
environ 13 300 m² 
imperméabilisés 

D 
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N° 

Rubrique 
Intitulés 

Caractéristique du site Régime applicable 

au site 

3.3.1.0 

Assèchement, mise en eau, 
imperméabilisation, remblais de zones 
humides ou de marais, la zone asséchée 
ou mise en eau étant : 

1. Supérieure ou égale à 1 ha (A) 

2. Supérieure à 0,1 ha mais 
inférieure à 1 ha (D) 

Evitement des zones humides 
identifiées dans l’emprise 
foncière du projet 

Non classé 

 

Positionnement du projet selon l’annexe à l’article R122-2 

du code de l’environnement 

Le classement du projet selon l’annexe à l’article R122-2 du code de l’environnement est présenté 
dans le tableau suivant : 
 

Catégories de 

projets 

Projets soumis à 

évaluation 

environnementale 

Projets soumis à examen 

au cas par cas 
Situation du projet 

1. Installations 

classées pour la 

protection de 

l'environnement 

a) Installations 
mentionnées à l'article L. 
515-28 du code de 
l'environnement. 

 

b) Création 
d'établissements entrant 
dans le champ de l'article L. 
515-32 du code de 
l'environnement, et 
modifications faisant 
entrer un établissement 
dans le champ de cet 
article (*). 

 

c) Carrières soumises à 
autorisation mentionnées 
par la rubrique 2510 de la 
nomenclature des 
installations classées pour 
la protection de 
l'environnement et leurs 
extensions supérieures ou 

a) Autres installations 
classées pour la protection 
de l'environnement 
soumises à autorisation. 

 

b) Autres installations 

classées pour la protection 

de l'environnement 

soumises à enregistrement 

(pour ces installations, 

l'examen au cas par cas est 

réalisé dans les conditions 

et formes prévues à 

l'article L. 512-7-2 du code 

de l'environnement). 

 

c) Extensions inférieures à 
25 ha des carrières 
soumises à autorisation 
mentionnées par la 
rubrique 2510 de la 
nomenclature des ICPE 

Soumis à examen au 
cas par cas 

1-b) ICPE soumise à 

enregistrement 
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Catégories de 

projets 

Projets soumis à 

évaluation 

environnementale 

Projets soumis à examen 

au cas par cas 
Situation du projet 

égales à 25 ha. 

 

d) Parcs éoliens soumis à 
autorisation mentionnés 
par la rubrique 2980 de la 
nomenclature des 
installations classées pour 
la protection de 
l'environnement. 

 

e) Elevages bovins soumis à 
autorisation mentionnés 
par la rubrique 2101 
(élevages de veaux de 
boucherie ou bovins à 
l'engraissement, vaches 
laitières) de la 
nomenclature des 
installations classées pour 
la protection de 
l'environnement. 

 

f) Stockage géologique de 
CO 2 soumis à autorisation 
mentionnés par la rubrique 
2970 de la nomenclature 
des installations classées 
pour la protection de 
l'environnement. 

 
Le projet d’aménagement de la déchetterie de La Flèche est soumis à enregistrement au titre des 
ICPE. De ce fait, le projet est soumis à examen au cas par cas au titre de l’article R122-2 du code de 
l’environnement. 
Selon les modalités spécifiques prévues à l’article L.512-7-2 du code de l’environnement, la 

nécessité de réaliser une évaluation environnementale sera analysée dans le cadre de la demande 

d’enregistrement au titre des ICPE. Ainsi, le document cerfa n°14734*03 relatif à la demande 

d’examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale 

n’est pas fourni dans le présent dossier. 
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Dossier de demande d’enregistrement au titre des ICPE 

Le présent dossier d’enregistrement est conforme, dans son fond et dans sa forme, aux exigences 

réglementaires définies aux articles R.512-46-3 et 4 du code de l’environnement et à la circulaire 

du 22 septembre 2010 relative à la mise en œuvre du régime de l'enregistrement.  

 
Le dossier sera organisé comme suit :  

• Partie A : formulaire CERFA n°15679*03 [Demande d’enregistrement pour une ou plusieurs 
installation(s) classée(s) pour la protection de l’environnement] comportant les éléments 
suivants à savoir : 

o Identité du demandeur, 
o Emplacement projeté, 
o Description, nature et volume des activités – rubriques ICPE, 
o Description succincte des incidences notables qu'il est susceptible d'avoir sur 

l'environnement, 

• Partie B : pièces jointes associées au formulaire CERFA : 
o Pièces jointes n°1 à 3 : Cartes et plans, 
o Pièce jointe n°4 : Compatibilité du projet avec l'affectation des sols prévue par le plan 

local d'urbanisme, 
o Pièce jointe n°5 : Capacités techniques et financières de l’exploitant, 
o Pièce jointe n°6 : Justification de la conformité des activités vis-à-vis de l’arrêté 

ministériel en vigueur pour les rubriques 2710-2 et 2784 (régime de 
l’enregistrement) de la nomenclature des ICPE et les annexes associées, 

o Pièce jointe n°9 : Avis du Maire sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de 
l’arrêt définitif de l’installation, 

o Pièce jointe n°10 : Justification du dépôt de la demande de permis de construire, 
o Pièce jointe n°12 : Compatibilité du projet avec les plans et schémas directeurs, 
o Annexes : 

▪ Annexe 1 : Contraintes environnementales du projet illustrant l’alinéa 6 du CERFA, 
▪ Annexe 2 : Plan de situation cadastrale du projet, 
▪ Annexe 3 : Plan de gestion des eaux pluviales, 
▪ Annexe 4 : Plan de circulation, 
▪ Annexe 5 : Flumilog – notes de modélisation d’un incendie de la plateforme de 

déchets verts et broyats, 
▪ Annexe 6 : Identification des dangers 
▪ Annexe 7 : Note de calcul D9A 
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Partie A : Formulaire CERFA n°15679*03 
 



Ministère chargé

des installations classées

pour la protection de

l’environnement

Annexe I : Demande d’enregistrement pour une ou plusieurs ins-
tallation(s) classée(s) pour la protection de l’environnement

Articles L. 512-7 et suivants du code de l’environnement

 

N°15679*03

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives

portées dans ce formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire.

1. Intitulé du projet

2. Identification du demandeur (remplir le 2.1.a pour un particulier, remplir le 2.1.b pour une société)

2.1.a Personne physique (vous êtes un particulier) : Madame     Monsieur   

Nom, prénom

   2.1.b Personne morale (vous représentez une société civile ou commerciale ou une collectivité territoriale) :

Dénomination ou 
raison sociale

N° SIRET Forme juridique

Qualité du 
signataire
Le nom de la personne, physique ou morale, qui exerce une activité soumise à la réglementation relative aux ICPE est une information regardée 
comme nécessaire à l'information du public, publié sans anonymisation en application des dispositions du 3° de l'article D312-1-3 du code des 

relations entre le public et l'administration.
Toutefois, si sa publication fait craindre des représailles ou est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, 

l'exploitant personne physique peut demander que la donnée ne soit pas mise en ligne au titre de l'application du d) de l'article L. 311-5 du code 

des relations entre le public et l'administration  : 
Dans l’hypothèse où ces données seraient mises en ligne, je souhaite, en tant que personne physique, qu’elles soient anonymisées :

       

2.2 Coordonnées (adresse du domicile ou du siège social)

N° de téléphone Adresse électronique

N° voie Type de voie Nom de voie

Lieu-dit ou BP

Code postal Commune

Si le demandeur réside à l'étranger Pays Province/Région

2.3 Personne habilitée à fournir les renseignements demandés sur la présente demande

Cochez la case si  le demandeur n'est pas représenté  Madame Monsieur  

Nom, prénom Société

Service Fonction

Adresse

N° voie Type de voie Nom de voie

Lieu-dit ou BP

Code postal Commune

N° de téléphone Adresse électronique

3. Informations générales sur l’installation projetée

3.1 Adresse de l’installation

N° voie Type de voie Nom de la voie
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Création d'une déchetterie sur la commune de La Flèche

Communauté de communes du Pays Fléchois

24720034800115 Collectivité territoriale

Responsable du service environnement

02.43.48.66.00

Fernand Guillotrue

LA FLECHE72200

Communauté de communes du Pays FléchoisJARIAIS Nicolas

Direction des services techniques et du cadre de Vie Responsable du service environnement

rue Fernand Guillot

LA FLECHE72200

06.81.41.28.29 n.jariais@cc-paysflechois.fr

route des Mollans



Lieu-dit ou BP

Code postal Commune

3.2 Emplacement de l’installation 

L’installation est-elle implantée sur le territoire de plusieurs départements ?                Oui  Non  

Si oui veuillez préciser les numéros des départements concernés :

L’installation est-elle implantée sur le territoire de plusieurs communes ?                              Oui  Non  

Si oui veuillez préciser le nom et le code postal de chaque commune 
concernée :

4. Informations sur le projet

4.1 Description

Description de votre projet, incluant ses caractéristiques physiques y compris les éventuels travaux de démolition et de construction 
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72200 LA FLECHE

La communauté de communes du Pays Fléchois (CCPF) exerce la compétence de collecte et traitement des déchets ménagers et elle exploite dans ce cadre : 

- Une déchetterie sur la commune de Crosmières ; 

- Une déchetterie et une station de transfert sur la commune de Thorée-les-Pins. 

 

Ces installations anciennes sont aujourd’hui jugées techniquement obsolètes et ne répondent plus aux exigences réglementaires. 

Ainsi la Communauté de Communes du Pays Fléchois souhaite disposer de nouveaux équipements pour répondre à ces besoins ainsi qu’'aux exigences réglementaires en 

terme de gestion des déchets. 

 

Le projet consiste à créer sur un site nouveau, localisé sur la commune de La Fléche, au cœur du territoire de la CCPF, une nouvelle déchetterie et une nouvelle station 

de transfert. Les installations existantes cesseront alors leur activité. 

 

Le programme d’aménagement de la déchetterie prévoit outre les voiries de circulation, les aires de manœuvre, les zones de stationnement, les réseaux divers (électricité, 

téléphonie, éclairage, etc.) et la signalétique adaptée : 

- 12 quais : Tout venants x4, bois x2, cartons x1, ferraille x1, DEA x1, Plastique durs x1, nouvelles filières x2, 

- Une plateforme à plat évolutive de 2 200 m² pouvant être segmentée selon les besoins : stockage et broyage de déchets vert (1 500 m² de déchets verts et 500 m² de 

broyat) et stockage de gravats (200 m²), 

- 2 caissons de 28 m² pour le stockage de DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques), 

- 1 caisson de 28 m² pour le réemploi, 

- Un objectif de 60 m² pour le stockage de DMS (déchets ménagers spéciaux), 

- 1 plateforme de 250 m² maximum pour les divers petits flux, 

- Un pont bascule, 

- Des clôtures d’' enceinte, 

- Un portail automatique, 

- Une voie d'attente sur site pour désengorgement de la route, 

- Un contrôle d’accès avec possibilité de retournement en cas de refus, 

- Un local gardien, 

- Un bassin de gestion des eaux, équipement de régulation du débit, débourbeur/déshuileur. 

 

Les capacités de stockage de la déchetterie projetée sont les suivantes : 

- Déchets dangereux : environ 5,5 tonnes (2,5 tonnes DEEE, 2 tonnes DDS (déchets spécifiques diffus) et 1 tonne Huiles) 

- Déchets non dangereux : environ 2 650 m3 (12 bennes de 35 m3, 1 500 m3 de déchets verts, 500 m3 de broyats, 200 m3 de gravats, 7 bornes de 4 m3 pour l'apport 

volontaire) 

 

D'après les estimations, la déchetterie recevra environ 5700 tonnes de déchets par an pour une fréquentation de l'ordre de 210 véhicules par jour. 

 

Dans le cadre de l'exploitation de la déchetterie, les activités prévues sur le site seront les suivantes : 

- accès contrôlé des usagers (particuliers et professionnels), 

- contrôle visuel des matières entrantes, 

- réception et stockage des déchets dans les différentes bennes, locaux, et containers spécifiques, points d'apport volontaire, 

- évaluation des différents déchets triés, 

- campagne ponctuelle de broyage de déchets verts. La capacité de broyage sera supérieure à 30 t/j. 

 



4.2 Votre projet est-il un : Nouveau site Site existant  
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Le site disposera de plusieurs zones spécifiques notamment d'une zone d'usage commun comprenant les voiries d'accès et de sortie du site.  

Une voie d'attente sur le site, en amont du quai, d’'une capacité de 16 véhicules avec remorque, assurera le désengorgement de la route. Les usagers pourront 

ensuite se diriger, après contrôle, vers une plateforme haute composée de 12 quais équipés de bennes. 

Les usagers auront ensuite la possibilité de se diriger vers la plateforme pour le dépôt de déchets verts et gravats ainsi que vers la zone PAV (Points d'Apport 

Volontaire). Les usagers particuliers pourront alors sortir de la déchetterie par la voie séparant la plateforme de la zone PAV. Tandis que les usagers 

professionnels utiliseront pour sortir la voie avec le pont bascule, permettant une tarification au poids. 

L’entrée de la déchetterie sera commune, puis les flux véhicules légers (VL) et poids lourds (PL) seront dissociés. Ainsi les véhicules d’exploitation n’utiliseront 

pas la voie d’attente et emprunteront directement la voie qui longe le pont bascule et la plateforme pour ensuite accéder au quai bas. Une zone de manœuvre 

permettra aux PL d’effectuer un demi-tour pour se diriger vers la sortie. 

L'accueil et le local gardien seront positionnés au niveau du quai haut à proximité de la voie d’'attente afin de faciliter le contrôle d’'accès des usagers. 

Les horaires de fonctionnement de la déchetterie seront les suivants : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

 

Les installations seront conformes aux prescriptions générales des arrêtés ministériels applicables au classement ICPE du site. Les eaux pluviales seront 

collectées et traitées dans un séparateur d'hydrocarbures ; elles transiteront dans un bassin tampon avant d'être rejetées dans le fossé présent en limite de site. Les 

eaux pluviales rejoindront ainsi le ruisseau de la Faucillette. Le bassin tampon, étanche, permettra également la rétention de potentielles pollutions et des eaux 

incendie. L'exploitation sera sécurisée vis-à-vis des usagers et des exploitants à l'aide de signalétiques appropriées. Le site sera clôturé, avec un portail fermé à clé 

en dehors des heures d'ouverture et sous vidéo-surveillance afin d'éviter toute intrusion. 

 

A noter que le projet intègre également l’'aménagement d’'une station de transfert équipée d’'un quai gravitaire avec 3 trémies (2 OMR (ordure ménagère résiduelle)

+ 1 emballage) et d’'une plateforme pour la collecte du verre de 200 m². L’'activité de transfert relève du régime de la déclaration au titre des rubriques 2715 et 

2716 de la nomenclature ICPE. La CCPF procède en parallèle de la présente demande d'enregistrement de la déchetterie à la télédéclaration de l'activité de 

transfert projetée sur le site. 



4.3 Activité
Précisez la nature et le volume des activités ainsi que la ou les rubrique(s) de la nomenclature des installations classées dont la ou 
les installations projetées relèvent : 

Numéro de
rubrique

Désignation de la rubrique (intitulé
simplifié) avec seuil

Identification des installations exprimées avec les unités des critères
de classement

Régime
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1. Collecte de déchets dangereux : 

 

b) Supérieure ou égale à 1 t et inférieure 

à 7 t

Déchets dangereux : environ 5,5 tonnes réparties de la façon suivante : 

- caissons DEEE : 2,5 tonnes  

- local DDS : 2 tonnes 

- Borne à huile : 1 tonnes

DC
2710-1-b

2710-2-a
2. Collecte de déchets non dangereux : 

 

a) Supérieur ou égal à 300 m³ 

Déchets non dangereux : 2 650 m3 

12 bennes (420 m3) + une plateforme d'exploitation de déchets verts (1500 m3) 

de broyats (500 m3) et de gravats (200 m3) + 7 bornes d'apport volontaire (32 

m3)

E

2794-1
Installation du broyage de déchets 

végétaux non dangereux avec une 

quantité broyée :  

1) Supérieure ou égale à 30 t/j

Le site pourrait effectuer ponctuellement des campagnes de broyage de plus de 

30 t/j de déchets verts 

E

2715
Transit, regroupement ou tri de déchets 

non dangereux de verre, le volume 

susceptible d’être présent dans 

l’installation étant supérieur ou égale à 

250 m3 

Alvéole de 200 m² *2,5 m de haut = 500 m³ D

Transit, regroupement, tri de déchets non 

dangereux non inertes. Le volume 

susceptible d’être présent étant : 

2. Supérieure ou égale à 100 m3 mais 

inférieure à 1 000 m3

2 FMA 90 m³ dédiés aux ordures ménagères DC
2716



4.4  Installations, ouvrages, travaux, activités (IOTA) : 

Votre projet est-il soumis à une ou plusieurs rubrique(s) relevant de la réglementation IOTA ?                   Oui    Non  
Si oui :
- la connexité de ces IOTA les rend-elle nécessaires à l'installation classée ?                          Oui    Non  
- la proximité de ces IOTA avec l’installation classée est-elle de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients ? 
Oui     Non  

- indiquez la (ou les) rubrique(s) concernée(s) : 

Numéro de
rubrique

Désignation de la rubrique (intitulé
simplifié) avec seuil

Identification des installations, ouvrages, travaux, activités (IOTA) Régime

5. Respect des prescriptions générales

5.1 Veuillez joindre un document permettant de justifier  que votre installation fonctionnera en conformité avec les prescriptions
générales édictées par arrêté ministériel, sous réserve des aménagements demandés au point 5.2. Ce document devra également
permettre de justifier que votre installation soumise à déclaration connexe à votre activité principale fonctionnera en conformité avec
les prescriptions générales édictées par arrêté ministériel.

Attention, la justification de la conformité à l'arrêté ministériel de prescriptions générales peut exiger la production de pièces 
annexes (exemple : plan d'épandage). 
Vous pouvez indiquer ces pièces dans le tableau à votre disposition en toute fin du présent formulaire, après le récapitulatif des 
pièces obligatoires. 

5.2 Souhaitez-vous demander des aménagements aux prescriptions générales mentionnées ci-dessus ?  Oui    Non  

Si oui, veuillez fournir un document indiquant la nature, l’importance et la justification des aménagements demandés. 
Le service instructeur sera attentif à l’ampleur des demandes d’aménagements et aux justifications apportées. 

6. Sensibilité environnementale en fonction de la localisation de votre projet

Ces  informations  sont  demandées  en  application  de  l’article  R.  512-46-3  du  code  de  l’environnement.  Afin  de  réunir  les
informations nécessaires pour remplir  le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services instructeurs,  et  vous
référer notamment à l’outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site de chaque direction régionale. 
Le site Internet du ministère de l'environnement vous propose un regroupement de ces données environnementales par région, à
l'adresse suivante : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/linformation-environnementale#e2
Cette plateforme vous indiquera la définition de chacune des zones citées dans le formulaire. 
Vous pouvez également retrouver la cartographie d'une partie de ces informations sur le site de l’inventaire national du patrimoine
naturel (http://inpn.mnhn.fr/zone/sinp/espaces/viewer/ ). 

Le projet se situe-t-il : Oui Non Si oui, lequel ou laquelle ?

Dans une zone naturelle d’intérêt
écologique, faunistique et 
floristique de type I ou II 
(ZNIEFF) ?

En zone de montagne ?
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2.1.5.0 - 2
Rejet d’'eaux pluviales dans les eaux 

douces superficielles ou sur le sol ou 

dans le sous-sol, la surface totale du 

projet, augmentée de la surface 

correspondant à la partie du bassin 

naturel dont les écoulements sont 

Le site d’'implantation du projet est d'une surface de environ 25 900 m² dont 

environ 13 300 m² imperméabilisés

D

Aucune ZNIEFF n'est localisée à moins de 1 km du site d'étude (Cf. Ann. 1). La ZNIEFF de type I la 

plus proche est "Prairies des Courbes" n°520014767 à 1,6 km au Sud.  

La ZNIEFF de type II la plus proche est "Vallée du Loir de Pont-de-Braye à Bazougues-sur-Loir" 

 n°520007289, à 1 km au Sud.

La commune de La Flèche est située dans la Sarthe et n'est pas située en zone montagneuse. 

http://inpn.mnhn.fr/zone/sinp/espaces/viewer/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/linformation-environnementale#e2


Dans une zone couverte par un 
arrêté de protection biotope ?
 

Sur le territoire d’une commune 
littorale ? 

Dans un parc national, un parc 
naturel marin, une réserve 
naturelle (nationale ou 
régionale), une zone de 
conservation halieutique  ou un 
parc naturel régional ?

Sur un territoire couvert par un 
plan de prévention du bruit, 
arrêté ou le cas échéant, en 
cours d’élaboration?
 

Dans un bien inscrit au 
patrimoine mondiale ou sa zone 
tampon, un monument historique
ou ses abords ou un site 
patrimonial remarquable?
 

Dans une zone humide ayant fait
l’objet d’une délimitation ?
 

Dans une commune couverte par
un plan de prévention des 
risques naturels prévisibles 
(PPRN) ou par un plan de 
prévention des risques 
technologiques (PPRT) ?
Si oui, est-il prescrit ou 
approuvé ?

Dans un site ou sur des sols 
pollués ? 
[Site répertorié dans l’inventaire 
BASOL]

Dans une zone de répartition des
eaux ? 
[R.211-71 du code de 
l’environnement]

Dans un périmètre de protection 
rapprochée d’un captage d’eau 
destiné à la consommation 
humaine ou d’eau minérale 
naturelle? 

 

Dans un site inscrit ? 

Le projet se situe-t-il, dans ou
à proximité : 

Oui Non Si oui, lequel et à quelle distance ?

D’un site Natura 2000 ?
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Aucune zone couverte par un arrêté de protection biotope n'est localisée à moins de 1 km du site 

d'étude. La zone la plus proche est "Greves de la Loire de la Daguenière au Thoureil" (FR3800821), 

située à 40 km au Sud. 

La commune de La Flèche est localisée dans la Sarthe à environ 170 km de la côte littorale. 

Le site d'étude n'est inclus dans aucun zonage de protection évoqué. Le parc naturel le plus proche est 

situé à 1,6 km au Sud. Il s'agit du "Marais de Cré-sur-Loir et La Flèche" (FR9300127). (Cf. Ann 1.) 

La RD 306 passant à 380 m à l'Est du site d'étude est concernée par le PPBE approuvé le 15 février 

2013. (Carte d’'exposition cf. Ann 1) 

Le site d'étude n'est situé dans aucun périmètre de protection d'un bien inscrit, classé, ni de celui d'un 

monument historique. Le site patrimonial remarquable de "La Flèche" se situe à 870 m. Les 

monuments historiques les plus proches sont "la chapelle Notre-Dame des Vertus" à 1 km au Sud-Est 

et "le Prytanée militaire" à 1,6 km à l'Est. (Cf. Ann. 1) 

Le site d'étude se situe dans une zone de présomption de prescription archéologique. 

Aucun site RAMSAR n'est localisé à moins de 20 km du site d'étude. La zone sud du terrain a été 

identifiée dans l'inventaire non réglementaire comme zone humide. 

La commune de La Flèche est couverte par un PPRI mais le site étudié n'est concerné par aucune 

prescription. (Cf. Ann 1), elle n'est couverte par aucun autre PPRN.  

La commune de La Flèche n'est pas couverte par un PPRT. 

Le site inscrit dans la base de données BASOL le plus proche se situe à 200 à l'Est de la zone 

d'étude.  

(Cf. Ann.1)

D'après l'aarrêté du 29 décembre 2005, la commune de La Fléche est classée en ZRE (cote NGF 

maximale du toit du cénomanien fixée à 59 m). Le projet n'implique aucun prélèvement dans les eaux 

souterraines. Il n’'est donc pas concerné par la ZRE.  

En attente d'un retour du service de l'ARS qui a été consulté pour confirmer que le projet n'est pas 

concerné par un périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau destiné à la consommation 

humaine.

Le site inscrit le plus proche se situe à 1,6 km. il s'agit des "rives du Loir et les vestiges du château de 

La Flèche". (Cf. Ann. 1)

Le site Natura 2000 le plus proche est la "Vallée du Loir de Vaas à Bazouges" (FR5200649) situé à 1 

km au Sud-est. (Cf. Ann. 1)



D’un site classé ?

7. Effets notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine

Ces informations sont demandées en application de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement.  

7.1 Incidence potentielle de
l'installation

Oui Non NC1 Si oui, décrire la nature et l’importance de l’effet (appréciation
sommaire de l’incidence potentielle

 

Ressources

Engendre-t-il des 
prélèvements en 
eau ?
Si oui, dans quel 
milieu ?

Impliquera-t-il des 
drainages / ou des
modifications 
prévisibles des 
masses d'eau 
souterraines ?

Est-il excédentaire
en matériaux ?

Est-il déficitaire en
matériaux ?
Si oui, utilise-t-il 
les ressources 
naturelles du sol 
ou du sous-sol ?

Milieu 
naturel

Est-il susceptible 
d'entraîner des 
perturbations, des
dégradations, des 
destructions de la 
biodiversité 
existante : faune, 
flore, habitats, 
continuités 
écologiques ?

Si le projet est 
situé dans ou à 
proximité d’un site
Natura 2000, est-il
susceptible d’avoir
un impact sur un 
habitat / une 
espèce inscrit(e) 
au Formulaire 
Standard de 
Données du site ?

1

 Non concerné
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Le site classé le plus proche se situe à 10 km à l'est du projet. Il s'agit du château de Gallerande et 

son parc. 

Le local gardien sera alimenté en eau via le réseau d'eau potable de la ville. 

Les terrassements prévus pour la construction des bâtiments et des quais de déchargement 

n'auront pas d'impact sur les masses d'eau souterraines. Les travaux de terrassement ne 

nécessiteront aucun rabattement de nappe (point bas du projet à la cote arase de 28 m NGF 

hors bassin). Les travaux du bassin de stockage des eaux pluviales, qui devra être lesté, 

seront réalisés en période de basses eaux.

Les travaux de terrassement seront réalisés de manière à équilibrer autant que possible les 

volumes de déblais-remblais. Les déblais seront réutilisés sur site.

Le projet sera déficitaire d'environ 3 500 m3.

Selon les informations bibliographiques collectées, aucune zone Natura 2000, ZNIEFF, 

zone couverte par un arrêté de protection de biotope n'a été recensée au droit du projet. 

La zone humide identifiée au sud du site sera évitée par le projet. 

Le site Natura 2000 le plus proche est la "Vallée du Loir de Vaas à 

Bazouges" (FR5200649) situé à 1 km au Sud-est. Il n'existe pas de lien fonctionnel entre ce 

site et le projet. 

 

Le projet n'aura pas d'impact sur ce site. 



Est-il susceptible 
d'avoir des 
incidences sur les 
autres zones à 
sensibilité 
particulière 
énumérées au 6 
du présent 
formulaire ?

Engendre-t-il la 
consommation 
d'espaces 
naturels, 
agricoles, 
forestiers, 
maritimes ?

Risques 

Est-il concerné 
par des risques 
technologiques ?

Est-il concerné 
par des risques 
naturels ?

Engendre-t-il des 
risques 
sanitaires ?

Est-il concerné 
par des risques 
sanitaires ?

Nuisances

Engendre-t-il des 
déplacements/des
trafics ?

Est-il source de 
bruit ?

Est-il concerné 
par des nuisances
sonores ?

Engendre-t-il des
odeurs ?

Est-il concerné 
par des nuisances
olfactives ?

Engendre-t-il  des 
vibrations ?

Est-il concerné 
par des 
vibrations ?
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Des zones humides non réglementaires ont été identifiées sur la zone sud du terrain. Le 

projet a été adapté en conséquence pour éviter la zone humide, ainsi aucun aménagement ne 

sera réalisé sur la zone sud.

Les terrains d'emprise sont classés en zone à urbanisé au PLUi, ainsi le projet ne sera pas à 

l'origine de consommation d'espace agricole. 

Une partie de l'emprise du projet est classée en zone naturelle N. Toutefois aucun 

aménagement ne sera réalisé dans cette zone qui constituera une partie des espaces verts du 

site.

La commune de La Flèche n'est pas concernée par un PPRT.  

Le site industriel le plus proche est situé à 1 km au Sud-Est. 

Le site étudié de La Flèche n'est concerné par aucun PPRN. 

Le site ne sera pas à l'origine de risques sanitaires.  

Il n'est pas non plus concerné pas des risques sanitaires. Aucun rejet d'effluent n'est prévu 

hormis le rejet d'eaux pluviales.

Le projet sera à l'origine de trafics routiers. Deux flux sont distincts : les usagers venant 

bénéficier de la déchetterie (environ 210 véhicules/jour) et les véhicules d'exploitation de la 

déchetterie. Le projet comprend la réalisation sur le site d'une voie d'attente d'une capacité 

de 16 véhicules avec remorque, afin de désengorger la route d'accès.

L'activité de broyage des déchets verts (campagne ponctuelle), la circulation des usagers 

ainsi que les véhicules de fonctionnement seront des sources de bruit. 

 

Le site se situe à 350 m d'une route soumise à un PPBE.  

La nature des déchets stockés dans la déchetterie n'est pas à l'origine de nuisances olfactives 

(tout venant, plastique, ferraille, carton, etc). 

Un engin de rechargement assurera le brassage des déchets verts afin de limiter l'apparition 

de conditions anaérobies.  

 

Les équipements projetés ne seront pas à l'origine de vibrations significatives.  

 

Pas de vibration identifiée à proximité. 



Engendre-t-il des 
émissions 
lumineuses?

Est-il concerné 
par des émissions
lumineuses ?

Emissions 

Engendre-t-il des 
rejets dans l'air ?

Engendre-t-il des 
rejets liquides ?
Si  oui, dans quel 
milieu ?

Engendre t-il des 
d’effluents ?

Déchets

Engendre-t-il la 
production de 
déchets non 
dangereux, 
inertes, 
dangereux ?

Patrimoine/ 
Cadre de 
vie/ 
Population

Est-il susceptible 
de porter atteinte 
au patrimoine 
architectural, 
culturel, 
archéologique et 
paysager ?

Engendre-t-il des 
modifications sur 
les activités 
humaines 
(agriculture, 
sylviculture, 
urbanisme, 
aménagements) 
notamment 
l’usage des sols ?

7.2 Cumul avec d’autres activités

 Les incidences du projet, identifiées au 7.1, sont-elles susceptibles d’être cumulées avec d’autres projets existants ou approuvés ? 

 Oui Non                   Si oui, décrivez lesquelles :
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La déchetterie sera ouverte aux usagers sur les périodes diurnes (9h-12h et 14h-18h). 

Le site ne dispose d'aucun système d'éclairage permanent la nuit. 

Le site ne sera pas à l'origine de rejet dans l'air hormis les rejets liés à la circulation des 

véhicules. 

Les eaux pluviales seront collectées, traitées (débourbeurs, déshuileurs) et transiteront dans 

un bassin étanche avant d'être rejetées avec le débit de fuite autorisé au milieu naturel.  

Les eaux sanitaires du site générées par le local gardien seront raccordées au réseau 

d'assainissement local.

Aucun effluent de process n'est prévu.  

Les effluents se résument aux eaux pluviales qui sont collectées et traitées avant rejet vers 

le milieu naturel.

La déchetterie assure la collecte et le regroupement de déchets non dangereux et de déchets 

dangereux. Les déchets sont redirigés vers des installations de traitement adaptées.  

L'installation ne produit pas de déchet hormis les déchets, en faible quantité (déchets 

ménagers), de fonctionnement du local gardien. 

Le projet prendra place dans une zone éloignée des sites patrimoniaux, architecturaux, 

culturels, archéologiques ou paysagers. Il viendra s'insérer dans une zone en cours 

d'urbanisation, en face d'une casse automobile et à côté d'une entreprise de construction. 

La déchetterie viendra s'implanter sur un terrain en cours d'aménagement. 

La vocation de ce secteur géographique est d'être une zone d'activité. 

La compatibilité du projet avec le PLU est présentée en PJ n°4. 

Le site de la DREAL des Pays de la Loire ainsi que celui de la MRAE ont été consultés. Aucun projet susceptible d'avoir des effets cumulés avec le projet 

d'aménagement de la déchetterie n'a été identifié sur la commune de La Fléche, ni sur les communes voisines.





Bordereau récapitulatif des pièces à joindre à la demande d’enregistrement

Vous devez fournir le dossier complet en trois exemplaires, augmentés du nombre de communes dont l’avis est requis en
application de l’article R. 512-46-11. Chaque dossier est constitué d’un exemplaire du formulaire de demande accompagné des

pièces nécessaires à l’instruction de votre enregistrement, parmi celles énumérées ci-dessous. 

1) Pièces obligatoires pour tous les dossiers :

Pièces

P.J. n°1. - Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée [1° de

l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]

P.J. n°2. - Un plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale à
100 mètres. Lorsque des distances d'éloignement sont prévues dans l'arrêté de prescriptions générales prévu à l'article L. 512-7,
le plan au 1/2 500 doit couvrir ces distances augmentées de 100 mètres [2° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]

P.J. n°3. - Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que,
jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous les réseaux
enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours d'eau   [3° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]

Requête pour une échelle plus réduite   :

En cochant cette case, je demande l’autorisation de joindre à la présente demande d’enregistrement des plans de masse à une
échelle inférieure au 1/200 [titre 1er du livre V du code de l’environnement]

P.J. n°4.  - Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec l'affectation des sols prévue
pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme ou la carte communale [4° de l’art. R. 512-

46-4 du code de l’environnement]

P.J. n°5. - Une description des capacités techniques et financières au sens du 7° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement

P.J. n°6. - Un document justifiant du respect des prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées
applicables  à  l'installation.  Ce  document  présente  notamment  les  mesures  retenues  et  les  performances  attendues  par  le
demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions [8° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] 

Pour les installations d’élevage, se référer au point 5 de la notice explicative.

2) Pièces à joindre selon la nature ou l’emplacement du projet :

Pièces

Si  vous  sollicitez  des  aménagements  aux  prescriptions  générales  mentionnés  à  l’article  L.  512-7  applicables  à
l’installation : 

P.J. n°7. – Un document indiquant la nature, l’importance et la justification des aménagements demandés [Art. R. 512-46-5 du
code de l’environnement]. 

Si votre projet se situe sur un site nouveau :

P.J. n°8. - L'avis du propriétaire, si vous n’êtes pas propriétaire du terrain, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de
l'arrêt  définitif  de  l'installation  [1°  du  I  de  l’art.  4  du  décret  n°  2014-450  et  le  7°  du  I  de  l’art.  R.  512-6  du  code  de
l’environnement]. 

Cet avis est réputé émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant
leur saisine par le demandeur. 

P.J. n°9. - L'avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation [1° du I de l’art. 4 du décret n°
2014-450 et le 7° du I de l’art. R. 512-6 du code de l’environnement]. Cet avis est réputé émis si les personnes consultées ne se
sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur.

Si l’implantation de l’installation nécessite l’obtention d’un permis de construire : 

P.J.  n°10. –  La  justification  du  dépôt  de  la  demande  de  permis  de  construire  [1°  de  l’art.  R.  512-46-6  du  code  de

l’environnement].  Cette  justification  peut  être  fournie  dans  un  délai  de  10  jours  après  la  présentation  de  la  demande
d’enregistrement. 

Si l’implantation de l’installation nécessite l’obtention d’une autorisation de défrichement :

P.J.  n°11. –  La justification du dépôt  de la demande d’autorisation de défrichement  [2°  de l’art.  R. 512-46-6 du code de
l’environnement].  Cette  justification  peut  être  fournie  dans  un  délai  de  10  jours  après  la  présentation  de  la  demande
d’enregistrement.

Si l’emplacement ou la nature du projet sont visés par un plan, schéma ou programme figurant parmi la liste suivante : 

P.J. n°12.  -  Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et
programmes  suivants : [9° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]
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- le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de
l'environnement

 - le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de l'environnement

- le schéma régional des carrières prévu à l’article L. 515-3

 - le plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement

- le plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L.  541-11-1 du code de
l'environnement

 - le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l'article L. 541-13 du code de l'environnement

- le programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV
de l'article R. 211-80 du code de l'environnement

 - le programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV
de l'article R. 211-80 du code de l'environnement

-  le plan de protection de l’atmosphère prévu à l’article L. 222-4 du code de l’environnement

Si votre projet nécessite une évaluation des incidences Natura 2000 :

P.J. n°13. - L’évaluation des incidences Natura 2000  [article 1° du I de l’art. R. 414-19 du code de l’environnement]. Cette
évaluation est proportionnée à l'importance du projet et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence
[Art. R. 414-23 du code de l’environnement].

P.J. n°13.1. - Une description du projet accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il
peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque le projet est à réaliser dans le
périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; [1° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]

P.J. n°13.2. Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou
plusieurs sites Natura 2000 [2° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].

Dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de
l'importance du projet, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000,
de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et
de leurs objectifs de conservation [2° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].

P.J. n°13.3.  Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend
également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le projet peut avoir, individuellement ou
en raison de ses effets cumulés avec d'autres projets dont  vous êtes responsable,  sur  l'état  de conservation des habitats
naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites [II de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].

P.J. n°13.4. S'il résulte de l'analyse mentionnée au 13.3 que le projet peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant
ou après sa réalisation, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des
sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables [III de

l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].

P.J.  n°13.5. Lorsque,  malgré les  mesures prévues en 13.4,  des effets  significatifs  dommageables  subsistent  sur  l'état  de
conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose,
en outre :  [IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement] :

- P.J. n°13.5.1 La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il  n'existe pas d'autre
solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier la réalisation du projet, dans les conditions prévues aux
VII et VIII de l'article L. 414-4 du code de l’environnement ; [1° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]

- P.J. n°13.5.2 La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues
au

13.4 ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une compensation efficace et proportionnée
au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la
cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier permettant
d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des
espèces.  Lorsque ces mesures compensatoires  sont  fractionnées  dans le  temps et  dans l'espace,  elles résultent  d'une
approche d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ; [2° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]

- P.J. n°13.5.3 L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures compensatoires,
qui sont assumées par vous [3° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].

Si votre projet concerne les installations qui relèvent des dispositions de l’article  229-6 : 

P.J. n°14. - La description :

- Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre du gaz à effet de serre ;

- Des différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre de l'installation ; 

- Des mesures de surveillance prises en application de l'article L. 229-6. Ces mesures peuvent être actualisées par 
l'exploitant dans les conditions prévues par ce même article sans avoir à modifier son enregistrement 
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P.J. n°15. Un résumé non technique des informations mentionnées dans la pièce jointe n°14 [10° de l’art. R. 512-46-4 du code de

l’environnement]

Si votre projet concerne une installation d’une puissance thermique supérieure ou égale à 20 MW : 

P.J. n°16. - Une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un 
réseau de chaleur ou de froid. Un arrêté du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de l'énergie, pris 
dans les formes prévues à l'article L. 512-5, définit les installations concernées ainsi que les modalités de réalisation de 
l'analyse coûts-avantages. [11° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]

P.J. n°17. - Une description des mesures prises pour limiter la consommation d’énergie de l’installation Sont fournis notamment 
les éléments sur l’optimisation de l’efficacité énergétique, tels que la récupération secondaire de chaleur. [12° de l’art. R. 512-
46-4 du code de l’environnement]

Si votre projet comprend une ou plusieurs installations de combustion moyennes relevant de la rubrique 2910 :

P.J. n°18. - Indiquer le numéro de dossier figurant dans l’accusé de réception délivré dans le cadre du rapportage MCP

3) Autres pièces volontairement transmises par le demandeur :
Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les pièces supplémentaires que vous souhaitez transmettre à l’administration. 

Pièces
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Le tableau ci-dessous présente les pièces jointes accompagnant le présent dossier de demande 
d’enregistrement et nécessaires à son instruction :  

Pièces Jointes Présence / Justification 

Pièces obligatoires pour tous les dossiers 

PJ n°1 
Carte au 1/25 000 sur laquelle sera indiqué 
l'emplacement de l'installation projetée  

Oui 

PJ n°2 

Plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de 
l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale à 
100 mètres. 

Oui 

PJ n°3 

Plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum 
indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi 
que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation 
des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé 
de tous les réseaux enterrés existants, les canaux, plans 
d'eau et cours d'eau. 

Oui 

PJ n°4 

Document permettant au préfet d'apprécier la 
compatibilité des activités projetées avec l'affectation 
des sols prévue pour les secteurs délimités par plan local 
d'urbanisme  

Oui 

PJ n°5 Description des capacités techniques et financières Oui 

PJ n°6 

Document justifiant du respect des prescriptions 
générales édictées par le ministre chargé des installations 
classées applicables (prescriptions de l’arrêté du 14 
décembre 2013 pour la rubrique 2220 à enregistrement) 

Oui 

Pièces à joindre selon la nature ou l’emplacement du projet 

PJ n°7 
Document indiquant la nature, l’importance et la 
justification des aménagements demandés 

Non aucun aménagement 
n’est demandé 

PJ n°8 

Avis du propriétaire, si vous n’êtes pas propriétaire du 
terrain, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors 
de l'arrêt définitif de l'installation 

Non car la CCPF est 
propriétaire du terrain 

PJ n°9 

Avis du maire ou du président de l'établissement public 
de coopération intercommunale compétent en matière 
d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le 
site lors de l'arrêt définitif de l'installation 

Oui 

PJ n°10 
Justification du dépôt de la demande de permis de 
construire 

Oui 

PJ n°11 
Justification du dépôt de la demande d’autorisation de 
défrichement. 

Non. Pas de défrichement 
réalisé. 
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Pièces Jointes Présence / Justification 

PJ n°12 

Éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la 
compatibilité du projet avec les plans, schémas et 
programmes mentionnés aux 4°, 5°, 17° à 20°, 23° et 24° 
du tableau du I de l'article R. 122-17 ainsi qu'avec les 
mesures fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 222-36 

Oui 

PJ n°13 Evaluation des incidences Natura 2000 
Non. Pas de site Natura 2000 

possiblement impacté voir 

justification Annexe 1 

Autres pièces volontairement transmises par le demandeur  

Annexe 1 
Contraintes environnementales du projet illustrant 
l’alinéa 6 du CERFA 

Oui 

Annexe 2 Plan de situation cadastrale du projet Oui 

Annexe 3 Plan de gestion des eaux pluviales Oui 

Annexe 4 Plan de circulation Oui 

Annexe 5 
Flumilog- notes de modélisation d’un incendie de la 
plateforme de déchets verts et broyats 

Oui 

Annexe 6 Identification des dangers Oui 

Annexe 7 Note de calcul D9 Oui 

Tableau 3 : Présentation des pièces jointes accompagnant le présent dossier de demande 

d’enregistrement 
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Pièce jointe n°1 : Carte de localisation au 1/25 000 
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Type de document : A3

11/04/19 BPJM

Fichier : 

tel : 02 38 23 23 57 - fax : 02 38 23 23 79

45160 OLIVET Cedex

803 bd Duhamel du Monceau - CS 30602

ZAC du Moulin

Partie :

Installation projetée

Echelle :1/25000

Identification : NIEP170153

Dossier d'enregistrement

Route des Molans La FLECHE

Déchèterie/Station de transfert 

Déchèterie Mission MOE  

Plan de localisation
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Pièce jointe n°2 : Plan des abords à l'échelle 1/2500 
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Pièce jointe n°3 : Plan d'ensemble à l'échelle 1/500 pour 

lequel il est demandé une dérogation 
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Pièce jointe n°4 : Compatibilité des activités projetées avec 

l'affectation des sols 
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La Communauté de communes du Pays Fléchois dispose d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal 

qui définit le projet d’aménagement du territoire dans un objectif de développement durable. Ce 

document approuvé le 14 janvier 2021 indique les zones de constructions actuelles, futures ou 

encore les zones agricoles ou naturelles, etc. En outre, il définit les règles de construction sur ces 

espaces. 

D’après le règlement graphique du PLUi, l’emprise du projet est concernée par les zonages suivants 

(cf. Figure 4) : 

• Zone urbaine Ua : zone urbaine à vocation principale d’activité ((industrielles, logistiques, 

artisanales, commerciales, bureaux…) ; 
• Zone naturelle N ; 

• Prescription linéaire : haie classée au titre du L.113-1 du code de l’urbanisme. 

 

La CCPF ayant la compétence collecte et traitement des déchets, la construction de la déchetterie 

relève du service public. Au regard du règlement écrit, le projet est compatible avec les dispositions 

du PLUi : 

• En zone Ua : 

o L’implantation des équipements est autorisée (cf. Tableau 4) ; 

o L’implantation du projet doit respecter un recul de 5 m par rapport aux limites 

parcellaires : recul pris en compte dans la conception du projet ; 

o Le coefficient de biotope est fixé à 0,3 et le projet intègre 12 600 m² d’espace vert ce 

qui représente près de 49% de l’emprise du projet. 

o La hauteur maximale des bâtiments de 13 m est respectée. 

Les prescriptions applicables au secteur Ua et la compatibilité du projet sont précisés dans le 

Tableau 6. 

 

• En zone N : l’implantation des équipements est autorisée sous conditions (cf. Tableau 5). 

Ainsi, sont autorisées les constructions et installations relevant de la destination 

« Equipements d’intérêt collectif et service publics » liées aux infrastructures et réseaux. 

Dans le cadre du projet, aucune construction ni aménagement n’est prévu au droit de 

l’emprise parcellaire concernée par le zonage N. 

 

• Les haies classées au titre du L.113-1 du code de l’urbanisme et identifiées au règlement 

graphique doivent être préservée. Les travaux ayant pour effet de supprimer, modifier ou de 

porter atteinte à ces éléments peuvent toutefois être autorisés, sous réserve de mesures de 

protection et/ou de compensation. Dans le cadre du projet d’aménagement de la 

déchetterie, les haies identifiés sur l’emprise du projet seront conservées. 

 

En outre le site d’implantation du projet est concerné par deux servitudes d’utilité publiques (cf. 

Figure 4) : 

• La servitude T1 relative aux voies ferrées. A l’est du projet se trouve une ancienne voie SNCF 

qui n’est plus utilisée et dont la servitude n’a plus lieu d’être. Ainsi dans le secteur d’étude la 

servitude T1 va être supprimée et n’est pas prise en compte dans le projet ; 

• La servitude PT2 de protection des centres radioélectriques d’émission et de réception 

contre les obstacles. L’exploitation d’une déchetterie n’est pas de nature à altérer la 

circulation aérienne.  

 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, le projet d’implanter une déchetterie sur la commune de 

La Fléche, route des Mollans est compatible avec le document d’urbanisme en vigueur. 



 

Communauté de Communes du Pays Fléchois 

Dossier de demande d’enregistrement au titre du code de l’environnement 

Déchetterie de La Fléche 

 

 

 
 

 

Emprise du projet 

Figure 4 : Extrait du règlement graphique du PLUi (zonage et servitudes) 
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Tableau 4 : Destination des constructions, usage des sols et nature d’activités en zone urbaine 
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Tableau 5 : Destination des constructions, usage des sols et nature d’activités en zone naturelle 

 
 

 
 



 

Communauté de Communes du Pays Fléchois 

Dossier de demande d’enregistrement au titre du code de l’environnement 

Déchetterie de La Fléche 

 

 

 

Tableau 6 : Prescriptions en zone Ua - PLUi 

Articles du 

zonage U 
Prescriptions 

Article U1 

Destinations et sous-destinations autorisées, interdites ou admises sous conditions 

(cf. article U2). 

La déchetterie est une installation d’intérêt public qui est autorisée en zone Ua (cf. 

Tableau 4) 

Article U2 

Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités. 

Projet n’est pas concerné par cet article, la déchetterie est autorisée en zone Ua 

(cf. article U1) 

Article U3 

Mixité fonctionnelle et sociale 

Les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la 

diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité 

ont été identifiés et délimités au règlement graphique (secteur 1 et 2). Les rez-de-

chaussée commerciaux et vitrines situés sur ces linéaires doivent être conservés 

dans la mesure du possible. 

Le terrain d’emprise du projet n’est pas identifié comme un secteur de commerces 

à préserver. Le projet n’est pas concerné par les dispositions de cet article. 

Article U4 

Implantation des constructions : 

- En zone Ua les constructions doivent être implantées avec un recul au moins 

égal à 5 m 

- En secteur Ua les constructions peuvent être implantées : 

o Soit sur limites séparatives, si toutes les dispositions sont prises pour 

éviter la propagation des incendies et notamment la mise en place 

de murs coupe-feu ; 

o Soit avec un retrait au moins égal à 5 m 

 

L’implantation de la déchetterie prend en compte un recul minimum de 5 m. 

 

Hauteur de construction : 

En secteur Ue et Ua, la hauteur maximale autorisée est fixée à 13 mètres. 

 

La déchetterie ne comprend pas de bâtiment en tant que tel, mais différents 

containers pour le stockage de certaines catégories de déchets et un local d’accueil 

/ gardien. La hauteur maximale de construction est respectée. 

Article U5 

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère. 

 

Façades : 
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Articles du 

zonage U 
Prescriptions 

Le choix des matériaux et des couleurs, y compris les dispositifs de végétalisation des 

façades ou des toitures, doit permettre d’assurer l’insertion des constructions dans 

leur environnement de manière pérenne et qualitative. 

 

Le bâtiment d’accueil sera conçu dans le respect des dispositions communes DC5 

du PLUi 

 

Toitures : 

La toiture du bâtiment d’accueil sera conçue dans le respect des dispositions 

communes DC5 du PLUi. 

 

Clôtures 

Les clôtures doivent être en priorité végétalisées et permettre le passage de la petite 

faune locale. 

Les clôtures, murs et murets de clôture ainsi que les portails participent à la qualité 

du paysage urbain 

Une attention particulière doit être apportée dans la conception et la réalisation des 

clôtures : 

- En évitant la multiplicité des matériaux ; 

- En recherchant la simplicité des formes et des structures ; 

- En s’harmonisant avec les clôtures adjacentes du même alignement 

 

Le site sera entièrement clôturé avec des panneaux rigides grillagés de 2 m de 

hauteur dont le maillage sera compatible avec le passage de la petite faune. 

 

Article U6 

Traitement des abords 

Les abords des constructions doivent être traités avec soin afin de participer à leur 

insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie, à la biodiversité et à la nature 

en ville, au respect du cycle naturel de l’eau et à la régulation du microclimat. 

 

Les abords de la déchetterie seront entretenus et maintenus dans un bon état de 

propreté. D’un point de vue paysager, les haies classées identifiées sur l’emprise 

du projet seront conservées. Le site comprendra environ 12 600 m² d’espace vert. 

 

Surface non imperméabilisées ou éco-aménageable : 

En secteur Ua le coefficient de biotope par surface est fixé à 0,3. 

Le projet comprend 1,26 ha d’espace vert ce qui représente 48,6% de la surface 

d’emprise du projet qui est de 2,59 ha. Le projet respecte la prescription du PLUi. 
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Articles du 

zonage U 
Prescriptions 

Espaces libres et plantations 

Les espaces libres de toute construction ainsi que les aires de jeux et de loisirs 

doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble prenant en compte le 

cycle de l’eau. 
Les espaces végétalisés doivent être aménagés en privilégiant les espèces végétales 

favorables au développement de la faune et de la microfaune locale. 

 

Au sein de l’emprise de la déchetterie, les espaces libres seront conservés en 

espace vert (environ 12 600 m²) 

Article U7 

Stationnement des véhicules motorisés 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 

installations doit être assuré en dehors des voies publiques. 

Les espaces de stationnement doivent être réalisés sur l’unité foncière de la 

construction ou de l’opération d’aménagement ou dans son environnement 

immédiat. Dans ce cas, les espaces de stationnement doivent être facilement 

accessibles à pied et situés dans un rayon de 150 mètres à compter de l’entrée de la 
construction, et jusqu’à 300 mètres dans les secteurs Uhc et Ua. 

 

Les places de stationnement prévues dans le cadre du projet respectent les 

prescriptions générales du PLUi en termes de nombre, de dimensionnent. 

Le projet intègre des places de stationnement en nombre suffisant pour 

désengorger le quai de déchargement. Par ailleurs, le site comprend une voie 

d’attente d’une capacité de 16 véhicules avec remorque permettant de 

désengorger la route d’accès à la déchetterie. 

Article U8 

Desserte par les voies publiques ou privées. 

Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, 

soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds 

voisin présentant les caractéristiques suivantes : 

- Être adaptée à l’importance de l’opération, au nombre et à la destination des 

constructions, activités et installations qu’il doit desservir. 

- Assurer la sécurité des usagers, permettre l’approche et l’utilisation des véhicules 
et du matériel de lutte contre l’incendie et des services de sécurité 

 

La déchetterie sera accessible depuis la RD 306 puis la route des Mollans. L’accès 
au site sera sécurisé par la mise en place d’une signalétique adaptée. 

 

Demande de compléments : Nuisances liées au trafic routier (impact du trafic 

routier lié à l'exploitation du site par rapport au trafic sans le présent projet) 

La déchetterie sera accessible depuis la RD 306 puis la route des Mollans.  

Les comptages observés sur la RD 306 dénombrent en moyenne 8200 à 8700 

véhicules/jour (données 2017 et comptage permanent). 
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Articles du 

zonage U 
Prescriptions 

 

 Le trafic lié aux activités de la déchèterie intégrera :  

• Une moyenne de 250 visites véhicules légers/jour,  

• 10 évacuations de bennes par semaine, soit 1 à 2 véhicules lourds /jour 

• Le rechargement des déchets verts et des gravats environ 1 fois par mois. 

Soit un trafic total de 252 véhicules par jour, représentant environ 3% du trafic journalier 

total de la RD 306 (252/.8500 véhicules en moyenne par jour). 

 

Article U9 

Alimentation en eau potable 

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit 

être raccordée au réseau public souterrain d’adduction d’eau. 
Le bâtiment d’accueil / local gardien sera alimenté en eau potable via le réseau 

public. 

 

Assainissement des eaux usées 

Eaux usées domestiques : Toute construction ou installation nouvelle doit être 

raccordée au réseau public souterrain d’assainissement. 
En l’absence de réseau public d’assainissement, toute construction ou installation 

nouvelle doit être raccordée à un dispositif d’assainissement non collectif (ANC) 

conforme aux normes fixées par la réglementation en vigueur. 

 

L’exploitation de la déchetterie ne génère pas d’eaux usées en dehors des eaux 

sanitaires du bâtiment d’accueil / local gardien. Le bâtiment sera raccordé au 

réseau d’assainissement de la commune. 

 

Gestion des eaux pluviales 

La gestion des eaux pluviales est à la charge et de la responsabilité exclusive du 

propriétaire de l’unité foncière qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération, 
à la topographie, à la nature du sol et du sous-sol, pour garantir la collecte, 

l’évacuation et le traitement éventuel des eaux pluviales dans des conditions 

respectant les dispositions réglementaires en vigueur. 

L’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour 

l’évacuation des eaux pluviales recueillies. 

Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent sera dirigé de préférence vers le 

milieu naturel (dans les eaux superficielles : au fossé, talweg ou cours d’eau). 
En cas d’impossibilité avérée de restituer les eaux pluviales au milieu naturel, elles 

peuvent être rejetées, suivant le cas, au caniveau, au réseau public quand il existe et 

que ses capacités sont suffisantes, sous réserve de l’avis du service gestionnaire. 

Le rejet d’eaux pluviales est soumis à des limitations de débit pour étaler les apports 

pluviaux. Le débit de fuite maximal autorisé est fixé à 3 litres/s/ha. 
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Articles du 

zonage U 
Prescriptions 

Le rejet au réseau d’assainissement est interdit. 

 

Au droit de l’emprise du projet, le sol est de nature argile-sableuse et est 

rapidement saturé en eau. Le contexte géologique n’est donc pas favorable à la 

mise en place d’une gestion des eaux par infiltration. Ainsi dans le cadre de 

l’aménagement de la déchetterie, les eaux pluviales seront collectées, traitées 

(débourbeurs, déshuileurs) et transiteront dans un bassin de stockage de 455 m3 

permettant de réguler le débit du rejet vers le milieu naturel. Les eaux pluviales 

seront ainsi rejetées dans le fossé existant à proximité du site et rejoindront le 

ruisseau de la Faucillette. 

 

Alimentation en énergie et communication 

Tout nouveau réseau sur domaine privé nécessaire à l’alimentation de la 
construction devra être réalisé en souterrain jusqu’au point de raccordement situé 

en limite du domaine public, à la charge du maître d’ouvrage. 

Les coffrets de distribution et les transformateurs doivent être intégrés 

harmonieusement à la construction ou dans les clôtures et accessibles en 

permanence à partir du domaine public. 

Tout travaux de création de voie nouvelle ou de réaménagement de voie existante 

doit intégrer des fourreaux en souterrain en prévision d’une installation de réseaux 
de communication numérique « Très Haut Débit ». 

 

Le raccordement de la déchetterie au réseau électrique et télécom sera réalisé 

dans le respect des dispositions communes du PLUi. 

 

Collecte des déchets ménagers 

Pour toute construction nouvelle, un espace destiné à la présentation des déchets en 

attente de collecte doit être aménagé sur le terrain d’assiette de la construction. 
Toutefois, si la configuration ne le permet pas et avec l’accord préalable du service 

gestionnaire, des dérogations pourront être exceptionnellement accordées. 

Cet aménagement doit être réalisé afin d’assurer la parfaite insertion de cet espace 

dans son environnement et sa cohérence avec le projet. 

Cet espace doit être directement accessible depuis le domaine public. 

Pour toutes les constructions desservies par une voie en impasse, un espace destiné 

à la présentation des déchets en attente de collecte doit être aménagé en limite de 

l’emprise publique et être conçu afin de s’insérer parfaitement dans son 

environnement. 

 

L’exploitation de la déchetterie génère une très faible quantité de déchets 

ménagers liés au personnel d’exploitation. Les déchets ménagers sont directement 

pris en charge au niveau de la déchetterie et du quai de transfert présent sur le 
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Articles du 

zonage U 
Prescriptions 

site. 
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financières 
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Capacités techniques 
La Communauté de Communes de Pays Fléchois, regroupant 14 communes et 27 358 habitants, a été 

créée au 1er janvier 2017.  

Les principales compétences de la Communauté de Communes sont les suivantes : 

• La gestion des déchets (service de collecte et de traitement des déchets ménagers) ; 

• L'aménagement du territoire ; 

• Le développement économique (parcs d'activités, partenariats, agriculture) ; 

• La voirie d'intérêt communautaire ; 

• Le développement touristique et la sauvegarde du petit patrimoine ; 

• L'habitat (PLH, OPAH, politique de logement social, accueil des gens du voyage, Conseil 

intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance et de la radicalisation 

(CISPDR)) ; 

• L'environnement, l’eau et l’assainissement ; 

• Les équipements. 

 

Dans le cadre de sa compétence « gestion des déchets », la CCPF a pour mission : 

• L’exploitation des deux déchetteries implantées à Crosmières et à Thorée les Pins ; 

• La collecte de matériaux recyclables : emballages ménagers, journaux-magazines et papiers, 

verre et cartons bruns, etc ; 

• La collecte pour les ordures ménagères non recyclables. 

 

Le centre-ville de La Flèche bénéficie de rouleaux de sacs jaunes et bleus pour que les usagers 

puissent faire le tri. Pour le reste de la CCPF (hors périmètre des sacs jaunes et bleus de la ville de La 

Flèche), le tri sélectif s’effectue par apport volontaire aux bornes de tri dispatchées sur le territoire. 

Au-delà de cette mission de collecte et de valorisation, la collectivité développe également des 

actions de sensibilisation au tri et à la réduction des déchets notamment au travers :  

• De la semaine nationale du compostage de proximité ; 

• De visites du centre de tri ; 

• De la distribution de compost dans les quartiers HLM ; 

• De projections de films. 

 

Pour mener à bien sa mission, la CCPF dispose d’un service compétent. L’organigramme du service et 

les moyens humain et matériels déployés sont présentés ci-après. 
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Figure 5 : Organigramme du service "gestion des déchets" de la CCPF 
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Figure 6 : Moyens humaines et matériels de la CCPF pour la gestion des déchets 

 

 

Capacités financières 
Les budgets de fonctionnement du service déchets de la CCPF sur les 3 dernières années d’exercices 
disponibles figurent dans le tableau ci-dessous :  

 

 2018 2019 2020 

Budget de 

fonctionnement 
2,7 millions d’€ 2,5 millions d’€ 2,5 millions d’€ 
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Pièce jointe n°6 : Justification de la conformité du projet aux 

prescriptions de l’arrêté du 26 mars 2012 et de l’arrêté du 

06 juin 2018 
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Les prescriptions techniques imposées par la réglementation ICPE et intégrées dans la conception de 

l’ouvrage sont synthétisées dans les tableaux suivants.  

Les activités projetées doivent répondre aux dispositions prescrites : 

• Par l’arrêté ministériel du 26 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur 

initial, relevant du régime d’enregistrement (rubrique ICPE n°2710-2) ; 

• Par l’arrêté ministériel du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux 

installations de broyage des déchets végétaux non dangereux, relevant du régime 

d’enregistrement (rubrique ICPE n°2794). 
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Tableau 7 : Analyse de la conformité à l'arrêté ministériels du 26 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de collecte de 

déchets non dangereux apportés par leur producteur initial, relevant du régime d’enregistrement (rubrique ICPE n°2710-2) 

Article Prescriptions techniques des arrêtés ministériels Prises en compte dans le projet 
Analyse de la 

conformité 

Article 1 

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations 

classées soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2710-2 

(installation de collecte de déchets non dangereux apportés par le 

producteur initial de ces déchets). 

La déchetterie est classée sous le régime de 

l’enregistrement sous la rubrique 2710-2, l’installation est 

soumise aux prescriptions de l’arrêté ministériel du 

26/03/12 modifié. 

Conforme 

Article 2 

Conformité de l'installation. 

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans 

et autres documents joints à la demande d'enregistrement. 

L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les 

dispositions prises pour la conception, la construction et l'exploitation de 

l'installation afin de respecter les prescriptions du présent arrêté. 

La déchetterie sera réalisée conformément au plan de 

masse fourni à la demande d’enregistrement. 
Conforme 

Article 3 

Dossier « installation classée ». 

L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents 

suivants : 

― une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui 

l'accompagne ; 

― le dossier d'enregistrement daté en fonction des modifications 

apportées à l'installation ; 

― l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté 

préfectoral relatif à l'installation ; 

― les résultats des mesures sur les effluents et le bruit ; 

― les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir : 

― le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou 

L’exploitant établira et tiendra à jour un dossier 

comprenant l’ensemble des documents mentionné à 

l’article 3. 

Ce dossier sera tenu à la disposition de l’inspecteur des 

installations classées. 

Conforme 
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Article Prescriptions techniques des arrêtés ministériels Prises en compte dans le projet 
Analyse de la 

conformité 

d'incidents ; 

― le registre reprenant l'état des stocks et le plan de stockage annexé ; 

― le plan de localisation des risques et tous éléments utiles relatifs aux 

risques induits par l'exploitation de l'installation ; 

― les fiches de données de sécurité des produits présents dans 

l'installation ; 

― le cas échéant, les justificatifs attestant des propriétés de résistance au 

feu des locaux ; 

― les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des 

installations électriques ; 

― les registres de vérification et de maintenance des moyens d'alerte et 

de lutte contre l'incendie ; 

― les plans des locaux et de positionnement des équipements d'alerte et 

de secours ainsi que le schéma des réseaux entre équipements avec les 

vannes manuelles et boutons poussoirs à utiliser en cas de 

dysfonctionnement ; 

― les consignes d'exploitation ; 

― le registre de sortie des déchets ; 
― le plan des réseaux de collecte des effluents. 

Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations 

classées. 

Article 4 

Déclaration d'accidents ou de pollution accidentelle. 

L'exploitant déclare dans les meilleurs délais à l'inspection des 

installations classées les accidents ou incidents qui sont de nature à 

porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de 

L’exploitant s’engage à déclarer dans les meilleurs délais à 

l'inspection des installations classées les accidents ou 

incidents qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts 

mentionnés à l'article L. 511-1 du code de 

Conforme 
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Article Prescriptions techniques des arrêtés ministériels Prises en compte dans le projet 
Analyse de la 

conformité 

l'environnement. l'environnement. 

Article 5 

Implantation. 

L'installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou 

occupés par des tiers. 

Aucun bâtiment habité ou occupé par des tiers ne sera 

présent dans l’emprise de l’installation. 
Conforme 

Article 6 

Envol des poussières :   

Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les 

dispositions suivantes pour empêcher les envols de poussières et les 

dépôts de matières diverses : 

- Les voies de circulation et les aires de stationnement des 

véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.) et 

convenablement nettoyées ; 

- Les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas d'envol de 

poussière ou de dépôt de boue sur les voies de circulation 

publique 

Les voies de circulation interne et d’accès auront un 

revêtement par enrobés. 

Les aires de dépôts au sol auront un revêtement béton. 

Les voiries et aires de dépôt au sol seront régulièrement 

nettoyées afin d’éviter tout envol de poussières par temps 

sec. 

Les stockages seront effectués en bennes pour les déchets 

les plus légers. Les stockages au sol se feront à l’abri de 

mur permettant de limiter les envols. L’orientation permet 

de mettre ces flux sous abris des vents d’ouest. 

Conforme 

Article 7 

Intégration dans le paysage. 

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer 

l'installation dans le paysage. 

L'installation est maintenue propre et entretenue en permanence. 

La haie bocagère existante située à l’est sera maintenue 

de même que la haie de chênes située au nord. Un 

aménagement paysager adapté sera mis en œuvre sur le 

site pour permettre sa meilleure intégration. 

Le site sera maintenu dans un bon état de propreté 

(ramassage des éventuels envols de déchets, nettoyage de 

la voirie). 

L’intégration paysagère du site est traitée dans le cadre du 

règlement d’urbanisme (PLUi approuvé en 2021). 

Conforme 

Article 8 
Surveillance de l'installation. 

L'installation n'est exploitée qu'en présence d'une personne nommément 

L’exploitation de la déchetterie se fait sous la surveillance 

du personnel présent sur place. 
Conforme 
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Article Prescriptions techniques des arrêtés ministériels Prises en compte dans le projet 
Analyse de la 

conformité 

désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de 

l'installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit 

ainsi que les matières utilisées ou stockées dans l'installation. 

Le personnel est formé et sensibilisé aux risques présents 

sur la déchetterie 

Article 9 

Propreté de l'installation. 

Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment 

de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de 

poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par 

les produits, déchets et poussières. 

La déchetterie sera maintenue dans un bon état de 

propreté. 

Les conditions de stockage des déchets sont adaptées à 

leur nature : les déchets les plus légers sont stockés en 

bennes et les stockages au sol se feront à l’abri pour 

limiter les envols. 

Conforme 

Article 

10 

Localisation des risques. 

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation 

qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des 

matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont 

susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des 

conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l'article 

L. 511-1 du code de l'environnement. Les ateliers et aires de 

manipulations de ces produits doivent faire partie de ce recensement. 

L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la 

nature du risque (incendie, atmosphères explosibles ou émanations 

toxiques) et la signale sur un panneau conventionnel. 

L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages 

indiquant ces risques. 

Une signalétique adaptée est utilisée pour identifier les 

risques présents sur le site. 
Conforme 

Article 

11 

Etat des stocks de produits dangereux. ― Etiquetage. 

L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des 

produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des 

stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie et 

L’exploitation de la déchetterie ne nécessite aucun usage 

de produits dangereux. 

Les déchets dangereux collectés sont stockés dans des 

containers spécifiques ; les risques inerrants aux déchets 

Conforme 
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Article Prescriptions techniques des arrêtés ministériels Prises en compte dans le projet 
Analyse de la 

conformité 

de secours. 

Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des 

documents lui permettant de connaître la nature et les risques des 

produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de 

données de sécurité. 

Les récipients portent en caractères lisibles le nom des produits et, s'il y a 

lieu, les symboles de danger conformément à la législation relative à 

l'étiquetage des substances, préparations et mélanges dangereux. 

présents et les consignes de sécurité y sont affichés. 

Article 

12 

Caractéristiques des sols :  

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des 

matières dangereuses pour l'homme, l'environnement ou susceptibles de 

créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à 

pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues 

accidentellement, de façon à ce que le liquide ne puisse s'écouler hors de 

l'aire ou du local. 

Les déchets dangereux seront stockés dans des locaux 

préfabriqués conformes à la réglementation, sur les 

rétentions adaptées à chaque contenant. 

En outre, tout dépôt au sol se fera sur des aires étanches, 

revêtues en béton. 

Des moyens d’absorption seront prévus sur site. 

Conforme 

Article 

13 

Réaction au feu  :  

Les locaux d'entreposage de déchets présentent les caractéristiques de 

réaction au feu minimales suivantes (selon NF EN 13 501-1) : 

- Parois intérieures et extérieures de classe de matériaux A2 s2 d0. 

L’entreposage des déchets sera réalisé dans des locaux 

conformes à la réglementation en vigueur, notamment au 

regard du risque feu. 

Conforme 

Article 

14 

Désenfumage : 

Les locaux à risque incendie sont équipés en partie haute de dispositifs 

d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC), conformes aux 

normes en vigueur, permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz 

de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie. 

Ces dispositifs sont à commandes automatique ou manuelle. Leur surface 

L’entreposage des déchets se fera majoritairement en 

extérieur. 

Les déchets devant être stockés à l’abri seront entreposés 
dans des locaux conformes à la réglementation en 

vigueur, notamment au regard du désenfumage. 

Le broyage des déchets verts sera réalisé en extérieur. 

Conforme 
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Article Prescriptions techniques des arrêtés ministériels Prises en compte dans le projet 
Analyse de la 

conformité 

utile d'ouverture n'est pas inférieure à : 

- 2 % si la superficie à désenfumer est inférieure à 1 600 m² ; 

- A déterminer selon la nature des risques si la superficie à 

désenfumer est supérieure à 1 600 m² sans pouvoir être 

inférieure à 2 % de la superficie des locaux. 

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le 

sol du local ou depuis la zone de désenfumage ou la cellule à désenfumer 

dans le cas de local divisé en plusieurs cantons ou cellule. 

Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. 

Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont 

adaptés aux risques particuliers de l'installation. 

Article 

15 

Clôture de l’installation :  

L'installation est ceinte d'une clôture permettant d'interdire toute entrée 

non autorisée. Un accès principal est aménagé pour les conditions 

normales de fonctionnement du site, tout autre accès devant être réservé 

à un usage secondaire ou exceptionnel. Les issues sont fermées en dehors 

des heures d'ouverture. Ces heures d'ouverture sont indiquées à l'entrée 

principale de l'installation. 

La parcelle sera clôturée sur toute sa périphérie et 

équipée de portails d’accès qui seront fermés en dehors 

des heures d’ouverture. 

Un panneau d’information sera installé en entrée de site 

précisant les horaires d’ouverture. 

Conforme 

Article 

16 

Accessibilité : 

La voirie d'accès est aménagée en fonction de la fréquentation de pointe 

escomptée, afin de ne pas perturber la circulation sur la voie publique 

attenante. 

Au besoin, un panneau indiquant la limitation de vitesse à l'intérieur de 

l'installation est apposé à l'entrée du site. 

Les bâtiments et les aires de stockage doivent être accessibles pour 

Les voiries seront dimensionnées pour répondre aux 

contraintes de fréquentation. Une voie d’attente 

permettra le stockage de plus 15 véhicules avec remorque 

en amont des installations de dépôt de déchet 

Une signalisation routière sera mise en place au sein de 

l’installation précisant les limitations de vitesse, les sens 

de circulation… 

Conforme 
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Article Prescriptions techniques des arrêtés ministériels Prises en compte dans le projet 
Analyse de la 

conformité 

permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Ils sont 

desservis, sur au moins une face, par une voie-engin. En cas de local 

fermé, une des façades est équipée d'ouvrant permettant le passage de 

sauveteur équipé. 

Si une plate-forme de déchargement des véhicules est utilisée par le 

public, elle est équipée de dispositifs destinés à éviter la chute d'un 

véhicule en cas de fausse manœuvre. Les voies de circulation sont 

suffisamment larges afin de permettre une manœuvre aisée de tous les 

véhicules autorisés. 

Le site sera accessible en tout point aux engins de secours 

et de lutte contre l’incendie (largeur des voies adaptée, 

pente inférieure à 15%...).  

Une voie de circulation dédiée à l’exploitation est prévue 

au projet qui permettra un accès aisé pour les secours.  

Des trottoirs de butée et des garde-corps permettront 

d’empêcher les chutes de véhicules. 

Article 

17 

Ventilation des locaux :  

Sans préjudice des dispositions du code du travail et en phase normale de 

fonctionnement, les locaux sont convenablement ventilés. 

Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que 

possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches 

d'aspiration d'air extérieur et à une hauteur suffisante compte tenu de la 

hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz 

rejetés. 

Le local du personnel préfabriqué disposera des 

équipements de ventilation adapté à son usage.  

Les DMS sont stockés dans des containers adaptés 

respectant les conditions de stockage particulière 

(rétention, ventilation). 

Conforme 

Article 

18 

Matériels utilisables en atmosphères explosives :  

Dans les parties de l'installation mentionnées à l'article 10 présentant un 

risque d'incendie ou d'explosion, les équipements électriques, 

mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux 

dispositions du décret du 19 novembre 1996 susvisé. 

Ils sont réduits à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de 

l'exploitation et sont entièrement constitués de matériels utilisables dans 

les atmosphères explosives. Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel 

ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées. 

Les locaux DDS et DEEE seront conformes à la 

réglementation ATEX.  
Conforme 

http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/3079
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Article Prescriptions techniques des arrêtés ministériels Prises en compte dans le projet 
Analyse de la 

conformité 

Les justificatifs de conformité au décret du 19 novembre 1996 sont tenus 

à la disposition des services d'inspection. 

Article 

19 

Installations électriques  :  

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées 

les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées 

conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et 

vérifiées.  

Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis à 

la terre et au même potentiel électrique, conformément aux règlements 

et aux normes applicables. 

L’installation électrique fera l’objet d’un CONSUEL. 
Les équipements métalliques seront mis à la terre, 

conformément à la réglementation et aux normes en 

vigueur. 

Conforme 

Article 

20 

Systèmes de détection et d’extinction automatiques :  

chaque local technique est équipé d'un détecteur de fumée.  

L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et 

détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité 

dans le temps. 

L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du 

dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection ou d'extinction. 

Il rédige des consignes de maintenance et organise à fréquence annuelle 

des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes rendus 

sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées. 

En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, 

ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément 

aux référentiels reconnus. 

 

Les locaux de stockage ainsi que le local gardien et le local 

chargeur seront équipés de détecteurs de fumée. 

Le site ne nécessite pas la mise en place d’un système de 

d’extinction automatique. 

Conforme 

Article Moyens d’alerte et de lutte contre l’incendie :  Une borne incendie disposant des débits conformes à la Conforme 
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Article Prescriptions techniques des arrêtés ministériels Prises en compte dans le projet 
Analyse de la 

conformité 

21 L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés 

aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment : 

- D'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par 

exemple) d'un réseau public ou privé d'un diamètre nominal 

DN100 ou DN150 implantés de telle sorte que tout point de la 

limite de l'installation se trouve à moins de 100 mètres d'un 

appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 mètres 

cubes par heure pendant une durée d'au moins deux heures et 

dont les prises de raccordement sont conformes aux normes en 

vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de 

s'alimenter sur ces appareils. Les appareils sont distants entre eux 

de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par les 

voies praticables aux engins d'incendie et de secours). A défaut, 

une réserve d'eau d'au moins 120 mètres cubes destinée à 

l'extinction est accessible en toutes circonstances et à une 

distance de l'installation ayant recueilli l'avis des services 

départementaux d'incendie et de secours. Cette réserve dispose 

des prises de raccordement conformes aux normes en vigueur 

pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter 

et permet de fournir un débit de 60 m3/h. L'exploitant est en 

mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits 

d'eau ainsi que le dimensionnement de l'éventuel bassin de 

stockage ; 

- D'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation lorsqu'elle est 

couverte, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des 

risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et 

facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés 

aux risques à combattre et compatibles avec les matières 

réglementation sera mise en œuvre à proximité 
immédiate de l’entrée du site. 
Conformément à l’article 21, elle permettra de délivrer à 

minima un débit de 60 m3/h. 

Le site sera doté d’extincteurs adaptés aux risques.  
Le rapport annuel de contrôle sera intégré aux contraintes 

d’exploitation. 
 

Demande de compléments : Des précisions sur les moyens 

de lutte contre l'incendie sont attendues : positionnement 

du poteau incendie, des extincteurs, ... 

Par ailleurs, l'arrêté ministériel du 26/03/12 relatif aux 

prescriptions générales applicables aux installations 

classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de 

la rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets 

non dangereux apportés par leur producteur initial) de la 

nomenclature des installations classées pour la protection 

de l'environnement précise que « tout point de la limite de 

l'installation se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil 

permettant de fournir un débit minimal de 60 mètres cubes 

par heure pendant une durée d'au moins deux heures et 

dont les prises de raccordement sont conformes aux normes 

en vigueur pour permettre au service d'incendie et de 

secours de s'alimenter sur ces appareils.». Le dossier précise 

qu'un poteau incendie sera mis en place à proximité 

immédiate de l'entrée du site, tout point de l'installation ne 

se situera pas à moins de 100 m de ce poteau. L'exploitant 



 

Communauté de Communes du Pays Fléchois 

Dossier de demande d’enregistrement au titre du code de l’environnement 

Déchetterie de La Fléche 

 

 

Article Prescriptions techniques des arrêtés ministériels Prises en compte dans le projet 
Analyse de la 

conformité 

stockées. 

Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner 

efficacement quelle que soit la température de l'installation, et 

notamment en période de gel. L'exploitant s'assure de la vérification 

périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte 

contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur. 

est donc tenu de compléter les moyens de lutte afin de 

répondre aux prescriptions de l'arrêté ministériel précité ou 

de faire une demande d'aménagement, assortie de mesures 

compensatoires. Cette même prescription est également 

reprise dans l'arrêté du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations de broyage de 

déchets végétaux non dangereux relevant du régime de 

l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2794 de la 

nomenclature des installations classées pour la protection 

de l'environnement 

 

Une borne incendie disposant des débits conformes à la 

réglementation sera mise en œuvre. Conformément à 

l’article 9, elle permettra de délivrer à minima un débit de 

60 m3/h.  

Afin de répondre pleinement aux exigences réglementaire 

la borne incendie sera placée sur le site de manière à 

couvrir l’ensemble des installations du site.  

Le site sera doté d’extincteurs adaptés aux risques. Ces 

extincteurs seront localisés dans le local des agents 

d’accueil, dans le local d’exploitation du quai de transfert. 

Le plan suivant présente l’implantation de la borne 

incendie ainsi que celle des extincteurs. 
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Demande de compléments :  Il est prévu l'aménagement d'un 

bassin étanche pour rétention des eaux pluviales de 455 m3. Ce 

bassin va également assurer la fonction de rétention des eaux 

d'incendie. Afin de s'assurer du bon dimensionnement de ce 

bassin, le calcul du volume à retenir en cas d'incendie selon le 

guide D9 est à fournir 

Le formulaire D9A est fourni en annexe 7 de cette note.  

Le volume total de rétention pour les eaux d’extinction 

incendie est de 240 m³. 

Localisation borne 

incendie 

Localisation 

Extincteurs 
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Le bassin est dimensionné à 455 m³ pour permettre 

d’assurer le tamponnement du débit de fuite à 3l/s/ha en 

conformité avec le PLU, il permettra en conséquence 

d’assurer la rétention des eaux d’extinction incendie. 

Ce bassin sera étanche et munie d’une vanne de fermeture 

qui sera activée afin de confiner les eaux d’extinction 

d’incendie dans ce bassin. 

Article 

22 

Plans des locaux et schéma des réseaux. 

L'exploitant établit et tient à jour le plan de positionnement des 

équipements d'alerte et de secours ainsi que les plans des locaux, qu'il 

tient à disposition des services d'incendie et de secours, ces plans devant 

mentionner, pour chaque local, les dangers présents. 

Il établit également le schéma des réseaux entre équipements précisant la 

localisation des vannes manuelles et boutons poussoirs à utiliser en cas 

de dysfonctionnement. 

Les dangers sont identifiés sur le plan de masse joint en 

annexe 6. 

Le plan des installations et des réseaux est joint à la 

demande d’enregistrement (annexe 3). 

Ce plan sera maintenu à jour par l’exploitant. 

Conforme 

Article 

23 

Travaux. 

Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou 

d'explosion, et notamment celles visées à l'article 10, il est interdit 

d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de 

travaux ayant fait l'objet d'un « permis de feu ». Cette interdiction est 

affichée en caractères apparents. 

Les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une 

augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude 

par exemple) ne peuvent y être effectués qu'après délivrance d'un « 

permis d'intervention » et éventuellement d'un « permis de feu » et en 

respectant une consigne particulière. 

Le cas échéant, des permis d’intervention et des permis de 

feu seront établis avant la réalisation de travaux sur le site  
Conforme 
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Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la 

consigne particulière relative à la sécurité de l'installation sont établis et 

visés par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément 

désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise 

extérieure, ces documents sont signés par l'exploitant et par l'entreprise 

extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées. 

Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification 

des installations est effectuée par l'exploitant ou son représentant ou le 

représentant de l'éventuelle entreprise extérieure. 

Article 

24 

Consignes d'exploitation. 

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont 

établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le 

personnel. 

Ces consignes indiquent notamment : 

― l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf 

délivrance préalable d'un permis de feu ; 

― l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ; 

― l'obligation du « permis d'intervention » pour les parties concernées de 

l'installation ; 

― les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation 

(électricité, réseaux de fluides) ; 

― les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une 

tuyauterie contenant des substances dangereuses ; 

― les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau 

de collecte, prévues à l'article 39 ; 

Les consignes d’exploitation de la déchetterie sont 

affichées sur le site. 

Le personnel est sensibilisé au respect des consignes 

d’exploitation 

Conforme 
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― les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ; 

― la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable 

d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, 

etc. ; 

― les modes opératoires ; 
― la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de limitation 

ou de traitement des pollutions et nuisances générées ; 

― les instructions de maintenance et de nettoyage ; 
― l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas 

d'accident. 

L'exploitant justifie la conformité avec les prescriptions du présent article 

en listant les consignes qu'il met en place et en faisant apparaître la date 

de dernière modification de chacune. 

Article 

25 

Vérification périodique et maintenance des équipements. 

L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la 

maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en 

place (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, colonne sèche par 

exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de 

chauffage, conformément aux référentiels en vigueur. 

La vérification périodique de tous les équipements 

concernés sera réalisée par un prestataire agréé. 
Conforme 

Article 

26 

Formation. 

L'exploitant établit le plan de formation, propre à chaque agent affecté 

aux opérations de gestion de déchets et adapté à leur fonction. Ce plan 

comporte une phase d'évaluation et fait l'objet d'un certificat attestant 

des capacités et connaissances, et mentionnant la durée de validité de 

chaque formation suivie. 

Le personnel d’exploitation de la déchetterie est formé 

aux consignes d’exploitation, aux risques liés aux 

opérations de gestion de déchets. 

Conforme 
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L'exploitant assure la formation de tout le personnel (temporaire et 

permanent) appelé à travailler au sein de l'installation. Il veille également 

à ce que le personnel des prestataires, notamment des transporteurs, 

aient une formation adaptée. 

L'exploitant de l'installation définit un programme de formation adapté 

concernant notamment : 

― les différents risques rencontrés sur l'installation, en particulier : 

― le risque incendie et de manipulation des moyens d'extinction ; 
― la vérification des consignes de sécurité présentes sur le site ; 

― la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident ; 

― les déchets et les filières de gestion des déchets ; 
― les moyens de protection et de prévention ; 
― les gestes et postures lors de manipulation d'objets lourds ou 
encombrants ; 

― les formalités administratives et contrôle à réaliser sur les déchets 

entrants, les chargements sortants ainsi que les véhicules devant 

intervenir sur le site. 

La formation peut être dispensée par l'exploitant ou par une personne de 

son choix. 

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées 

les documents attestant du respect des dispositions du présent article. 

Article 

27 

Prévention des chutes et des collisions :  

Les piétons circulent de manière sécurisée entre chaque zone possible de 

dépôts de déchets. 

I. Lorsque le quai de déchargement des déchets est en hauteur, un 

Le quai haut sera équipé de dispositifs antichute 

conformes à la réglementation :  fixé sur les linéaires de 

quai. 

Une lisse de 1.1m de haut et disposant d’un barreaudage 

Conforme 
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dispositif antichute adapté est installé tout le long de la zone de 

déchargement. Sur les autres parties hautes du site, comme la voie 

d'accès à la zone de déchargement, un dispositif est mis en place afin 

d'éviter notamment la chute de véhicules en contre bas. 

Des panneaux signalant le risque de chutes sont affichés à divers endroits 

de ces zones. La partie basse du quai, où sont manipulés les contenants, 

est strictement réservée aux personnels de service. Un affichage visible 

interdit cette zone aux usagers. 

II. L'éclairage est adapté au déchargement des déchets. 

horizontale réglementaire sera mise en œuvre.  

 

La déchèterie sera équipée de dispositifs d’éclairage 

adapté à la fonction de chaque zone. 

Article 

28 

Zone de dépôt pour le réemploi. 

L'exploitant peut implanter dans l'enceinte de l'installation une zone où 

les usagers déposent leurs objets ou leurs mobiliers qui sont destinés au 

réemploi. Le dépôt dans cette zone se fait sous le contrôle d'une 

personne habilitée par l'exploitant et avec son accord. 

Cette zone est abritée des intempéries et distincte du reste de 

l'installation. La zone de réemploi ne dépasse pas 10 % de la surface 

totale de l'installation. 

La durée maximale d'entreposage de ces produits destinés au réemploi 

est fixée par l'exploitant. Elle ne peut excéder trois mois. Au-delà de cette 

durée, les produits entreposés acquièrent le statut de déchet et doivent 

être gérés comme tel. 

La déchetterie disposera d’un caisson maritime de 28 m² 

dédié au réemploi. 
Conforme 

Article 

29 

Stockage rétention :  

I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux 

ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au 

moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 

Les cuves et fûts permettant de recueillir les huiles seront 

mis en place sur rétention. 

 

Le local DDS sera conforme à la réglementation. Les 

déchets collectés y seront mis en place sur rétention 

Conforme 
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- 100 % de la capacité du plus grand réservoir, 

- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés. 

II. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait 

contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides.  

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits 

toxiques ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le 

niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et 

pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus. 

III. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des 

matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une 

pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir 

recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement, 

de façon à ce que le liquide ne puisse s'écouler hors de l'aire ou du local. 

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans 

des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les 

déchets. 

IV. Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et 

écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les 

eaux utilisées lors d'un incendie. 

dissociant les différents produits. 

 

Le projet prévoit l’aménagement d’un bassin étanche pour 

rétention des eaux pluviale de 455 m3. Il sera équipé d’une 

pompe de relevage qui pourra être mise à l’arrêt pour 

permettre d’assurer la rétention des eaux d’extinction en 

cas d’incendie. 

Article 

30 

Prélèvements d’eau, forages : 

Toutes dispositions sont prises pour limiter la consommation d'eau. 

Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution 

d'eau potable est muni d'un dispositif de disconnexion évitant en toute 

circonstance le retour d'eau pouvant être polluée. 

L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres, aux 

exercices de secours et aux opérations d'entretien ou de maintien hors 

Le raccordement sur le réseau public sera réalisé 

conformément à la réglementation et aux prescriptions 

techniques du concessionnaire. En outre, il sera équipé 

d’un dispositif de disconnexion. 

Conforme 
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gel de ce réseau. 

Lors de la réalisation de forages en nappe, toutes dispositions sont prises 

pour empêcher de mettre en communication des nappes d'eau distinctes 

et pour prévenir toute introduction de pollution de surface, notamment 

par un aménagement approprié vis-à-vis des installations de stockage ou 

d'utilisation de substances dangereuses. 

La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d'un forage 

est portée à la connaissance du préfet avec tous les éléments 

d'appréciation de l'impact hydrogéologique. 

Toute réalisation de forage doit être conforme avec les dispositions de 

l'article L. 411-1 du code minier. 

En cas de cessation d'utilisation d'un forage, l'exploitant prend les 

mesures appropriées pour l'obturation ou le comblement de cet ouvrage 

afin d'éviter la pollution des nappes d'eau souterraines. 

Article 

31 

Collecte des effluents. 

Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte 

des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu 

récepteur, à l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes 

ou des installations serait compromise. 

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles 

de dégrader les réseaux de l'installation ou de dégager des produits 

toxiques ou inflammables dans ces réseaux, éventuellement par mélange 

avec d'autres effluents. Ces effluents ne contiennent pas de substances 

de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement du 

site. 

Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides 

Hormis les eaux pluviales, la déchetterie ne sera à l’origine 

d’aucun effluent. 
Sans objet 
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inflammables, ou susceptibles de l'être, sont équipés d'une protection 

efficace contre le danger de propagation de flammes. 

Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs 

collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de 

relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques. Il est 

conservé dans le dossier de l'installation. 

Article 

32 

Collecte des eaux pluviales :  

Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur 

qualité d'origine sont évacuées par un réseau spécifique. 

Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par 

ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de 

chargement et déchargement, aires de stockages et autres surfaces 

imperméables, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un 

ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter les 

polluants en présence.  

Les eaux pluviales du site seront collectées dans un réseau 

séparatif. 

 

Les eaux pluviales de voirie seront traitées par passage 

dans un séparateur d’hydrocarbures avant rejet dans le 

bassin de régulation du débit de rejet. 

Conforme 

Article 

33 

Justification de la compatibilité des rejets avec les objectifs de qualité :  

Le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de 

qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de 

l'environnement. 

Les valeurs limites d'émissions prescrites sont celles fixées dans le présent 

arrêté ou celles revues à la baisse et présentées par l'exploitant dans son 

dossier afin d'intégrer les objectifs présentés à l'alinéa ci-dessus et de 

permettre le respect, dans le milieu hors zone de mélange, des normes de 

qualité environnementales et des valeurs-seuils définies par l'arrêté du 20 

avril 2005 susvisé complété par l'arrêté du 25 janvier 2010 susvisé. 

Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible 

Il sera mis en place un bassin de régulation des eaux 

pluviales en aval de l’installation avant rejet vers le milieu 

récepteur. Un débitmètre régulera le débit de rejet au 

milieu et permettra l’arrêt du rejet des eaux du site au 

besoin. 

Conforme 
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par le milieu. 

La conception et l'exploitation des installations permet de limiter les 

débits d'eau et les flux polluants. 

Article 

34 

Mesure des volumes rejetés et points de rejets  

La quantité d'eau rejetée est évaluée au moins une fois par an. 

Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que 

possible. Ils sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé 

d'échantillons. 

Le rejet des eaux pluviales se fera en un point unique 

aménagé pour permettre un prélèvement aisé 

d’échantillons. 

Conforme 

Article 

35 

Valeurs limites de rejet. 

Sans préjudice de l'autorisation de déversement dans le réseau public 

(art. L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires 

font l'objet en tant que de besoin d'un traitement permettant de 

respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation 

contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans 

dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents : 

a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau 

d'assainissement collectif : 

― pH 5,5 ― 8,5 (9,5 en cas de neutralisation alcaline) ; 

― température < 30 °C ; 
b) Dans le cas de rejet dans un réseau d'assainissement collectif muni 

d'une station d'épuration : 

― matières en suspension : 600 mg/l ; 
― DCO : 2 000 mg/l ; 
― DBO5 : 800 mg/l. 

Le rejet des eaux pluviales sera réalisé dans un fossé qui 

rejoint le milieu naturel, le ruisseau de la Faucillette. 

Les valeurs limites de rejet applicables sont : 

MES : 100 mg/l ; 

DCO : 300 mg/l ; 

DBO5 : 100 mg/l ; 

indice phénols : 0,3 mg/l ; 

chrome hexavalent : 0,1 mg/l ; 

cyanures totaux : 0,1 mg/l ; 

AOX : 5 mg/l ; 

arsenic : 0,1 mg/l ; 

hydrocarbures totaux : 10 mg/l ; 

métaux totaux : 15 mg/l. 

Conforme 
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Ces valeurs limites a et b ne sont pas applicables lorsque l'autorisation de 

déversement dans le réseau public prévoit une valeur supérieure ; 

c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau 

d'assainissement collectif dépourvu de station d'épuration) : 

― matières en suspension : 100 mg/l ; 
― DCO : 300 mg/l ; 
― DBO5 : 100 mg/l. 
Dans tous les cas, les rejets doivent être compatibles avec la qualité ou les 

objectifs de qualité des cours d'eau. 

d) Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu naturel ou dans un 

réseau d'assainissement collectif urbain. 

― indice phénols : 0,3 mg/l ; 
― chrome hexavalent : 0,1 mg/l ; 

― cyanures totaux : 0,1 mg/l ; 

― AOX : 5 mg/l ; 
― arsenic : 0,1 mg/l ; 
― hydrocarbures totaux : 10 mg/l ; 
― métaux totaux : 15 mg/l. 

Les métaux totaux sont la somme de la concentration en masse par litre 

des éléments Pb, Cu, Cr, NI, Zn, Sn, Cd, Hg, Fe, Al. 

Dans tous les cas, les rejets doivent être compatibles avec la qualité ou les 

objectifs de qualité des cours d'eau. 

Article 

36 

Interdiction des rejets dans une nappe. 

Le rejet, même après épuration, d'eaux résiduaires vers les eaux 

Aucun rejet dans la nappe ne sera réalisé dans le cadre de 

l’exploitation de la déchetterie. 
Conforme 
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souterraines est interdit. 

Article 

37 

Prévention des pollutions accidentelles. 

Des dispositions sont prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en cas 

d'accident (rupture de récipient ou de cuvette, etc.), déversement de 

matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. 

L'évacuation des effluents recueillis doit se faire soit dans les conditions 

prévues à la présente section, soit comme des déchets dans les conditions 

prévues au chapitre VII ci-après. 

Les déchets dangereux seront stockés dans des locaux 

préfabriqués conformes à la réglementation, sur les 

rétentions adaptées à chaque contenant. 

En outre, tout dépôt au sol se fera sur des aires étanches, 

revêtues en béton. 

Des moyens d’absorption seront prévus sur site. 
 

Le projet prévoit l’aménagement d’un bassin étanche pour 

rétention des eaux pluviale de 455 m3. Il sera équipé d’une 
pompe de relevage qui pourra être mise à l’arrêt pour 
permettre d’assurer la rétention des eaux d’extinction en 
cas d’incendie ou de pollution des eaux pluviales. 

Conforme 

Article 

38 

Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée. 

Le cas échéant, l'exploitant met en place un programme de surveillance 

de ses rejets dans l'eau définissant la périodicité et la nature des 

contrôles. Les mesures sont effectuées sous sa responsabilité et à ses 

frais. Au moins une fois par an, les mesures prévues par le programme de 

surveillance sont effectuées par un organisme agréé choisi en accord avec 

l'inspection des installations classées. 

Dans tous les cas, une mesure des concentrations des valeurs de rejet 

visées à l'article 35 est effectuée tous les ans par un organisme agréé par 

le ministre chargé de l'environnement. 

Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du 

fonctionnement de l'installation et constitué soit par un prélèvement 

continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements 

La qualité du rejet des eaux pluviales sera vérifiée 

annuellement. 

Les résultats seront tenus à disposition des services 

d'inspection. 

Conforme 
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instantanés espacés d'une demi-heure. 

Si le débit estimé à partir des consommations est supérieur à 10 m³/j, 

l'exploitant effectue également une mesure en continu de ce débit. 

Article 

39 

Epandage. 

L'épandage des déchets et effluents est interdit. 
Aucun épandage d’effluents ou de déchets ne sera réalisé. Conforme 

Article 

40 

Prévention des nuisances odorantes. 

L'exploitant prend toutes les dispositions pour limiter les odeurs 

provenant de l'installation, notamment pour éviter l'apparition de 

conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de traitement, ou 

dans les canaux à ciel ouvert. 

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les aires pouvant 

dégager des émissions odorantes sont aménagées autant que possible 

dans des locaux confinés et si besoin ventilés. Les effluents gazeux 

odorants canalisés sont, le cas échéant, récupérés et acheminés vers une 

installation d'épuration des gaz. 

Les déchets reçus sur la déchetterie sont majoritairement 

imputrescibles et ne génère pas d’odeur.  

De plus, les déchets sont évacués régulièrement du site. 

Conforme 

Article 

41 

Valeurs limites de bruit. 

I. ― Valeurs limites de bruit. 
Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les 

zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux 

valeurs admissibles définies dans le tableau suivant : 

Une mesure de bruit et d'émergence conforme à la 

réglementation sera réalisée dans l'année suivant le 

démarrage de l'installation. 

Les véhicules et engins de chantier utilisés sont conformes 

aux normes en vigueur. 

L'installation ne sera pas génératrice de vibrations. 

 

Demande de compléments : Nuisances sonores : 

habitation la plus proche ? zone à émergence 

réglementée identifiée ? 

Conforme 
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De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne 

dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période 

de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la 

période considérée est supérieur à cette limite. 

II.-Véhicules.-Engins de chantier. 

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de 

chantier utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes aux 

dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions 

sonores. 

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, 

avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, 

sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au 

signalement d'incidents graves ou d'accidents. 

III.-Vibrations. 

L'installation est construite, équipée et exploitée afin que son 

L’habitation la plus proche se situe au nord-ouest de la 

parcelle projet, voir pièce jointe n°3 au dossier de demande 

d’enregistrement : plan d’ensemble.  

 
 

L’habitation se situe à 40 mètres de la limite de l’installation. 

Cette habitation sera prise compte dans le cadre du suivi des 

émissions sonores du site.  

Une mesure de bruit et d'émergence, conformément à la 

réglementation, sera réalisée dans l'année suivant le 

démarrage de l'installation, après un état initial. 
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fonctionnement ne soit pas à l'origine de vibrations dans les constructions 

avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du 

voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci. 

IV.-Surveillance par l'exploitant des émissions sonores. 

L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de 

l'installation permettant d'estimer la valeur de l'émergence générée dans 

les zones à émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la 

méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 modifié susvisé. 

Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du 

fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au 

moins. 

Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence doit être effectuée au 

moins tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié, la 

première mesure étant effectuée dans l'année qui suit le démarrage de 

l'installation. 

Article 

42 

Admission des déchets. 

Les déchets ne peuvent pas être réceptionnés en dehors des heures 

d'ouverture de l'installation. 

Les déchets sont réceptionnés sous contrôle du personnel habilité par 

l'exploitant ou de son représentant. 

Lorsque le dépôt d'un déchet est refusé à l'usager, l'exploitant ou son 

représentant l'informe des filières existantes pour sa gestion. 

Les déchets émettant des gaz odorants susceptibles de gêner le voisinage 

ne sont pas entreposés plus de deux jours. 

I. - Réception et entreposage. 

Les déchets non dangereux peuvent être déposés directement sur les 

Les déchets ne sont acceptés que pendant les heures 

d'ouverture et en présence du gardien de la déchèterie. 

Le gardien effectue un contrôle visuel des déchets 

apportés par l’usager à l’entrée de la zone de dépôt et 

oriente vers la zone de vidage appropriée. 

Le gardien peut justifier du refus de l'acceptation d'un 

déchet. 

La collectivité dispose d'éléments pour informer sur les 

filières existantes. 

Chaque flux de déchets acceptés est signalé par un 

panneau spécifique. Le gardien contrôle le taux de 

Conforme 



 

Communauté de Communes du Pays Fléchois 

Dossier de demande d’enregistrement au titre du code de l’environnement 

Déchetterie de La Fléche 

 

 

Article Prescriptions techniques des arrêtés ministériels Prises en compte dans le projet 
Analyse de la 

conformité 

aires, bennes, casiers ou conteneurs spécifiques à chaque catégorie de 

déchets admis. L'affectation des différentes bennes, casiers ou 

conteneurs destinés à l'entreposage des déchets doit être clairement 

indiquée par des marquages ou des affichages appropriés. 

Un contrôle de l'état et du degré de remplissage des différents 

conteneurs est réalisé quotidiennement pendant les heures d'ouvertures 

du public. 

remplissage des contenants afin de déclencher 

l'enlèvement des déchets. 

Article 

43 

Déchets sortants. 

Toute opération d'enlèvement de déchets se fait sous la responsabilité de 

l'exploitant. Il organise la gestion des déchets sortants dans des 

conditions propres à garantir la préservation des intérêts visés au titres 

Ier et titre IV du livre V du code de l'environnement. Il s'assure que les 

entreprises de transport, leurs véhicules et les installations de destination 

disposent des autorisations, enregistrements ou déclarations et 

agréments nécessaires. 

I.-Registre des déchets sortants. 

L'exploitant établit et tient à jour un registre où sont consignés les 

déchets sortants du site. 

Le registre des déchets sortants contient au moins les informations 

suivantes : 

― la date de l'expédition ; 

― le nom et l'adresse du destinataire ; 
― la nature et la quantité de chaque déchets expédiés (code du déchet 

entrant au regard de la nomenclature définit à l'article R. 541-8 du code 

de l'environnement) ; 

― le numéro du bordereau de suivi et, le cas échéant, les références du 

La collectivité tient à jour un registre des déchets sortants. Conforme 
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certificat d'acceptation préalable ; 

― l'identité du transporteur ; 

― le numéro d'immatriculation du véhicule ; 
― la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes 

de traitement définies à l'article L. 541-1 du code de l'environnement 

(recyclage, valorisation énergétique, élimination...) ; 

― le code du traitement qui va être opéré dans l'installation selon les 
annexes I et II de la directive n° 2008/98/ CE. 

Article 

44 

Déchets produits par l'installation. 

Les déchets produits par l'installation doivent être stockés dans des 

conditions prévenant les risques de pollution prévues aux différents 

points du présent arrêté. 

Les déchets doivent être traités dans des installations réglementées à cet 

effet au titre du code de l'environnement, dans des conditions propres à 

assurer la protection de l'environnement. 

Le cas échéant, l'exploitant doit émettre un bordereau de suivi dès qu'il 

remet ces déchets à un tiers et doit être en mesure d'en justifier le 

traitement. 

L'exploitant s'engage à respecter les filières de traitement 

des déchets et à émettre un bordereau de suivi pour tous 

déchets remis à un tiers. 

Conforme 

Article 

45 

Brûlage. 

Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit. 
Le brûlage des déchets est interdit. Conforme 

Article 

46 

Transports. 

Le transport des déchets doit s'effectuer dans des conditions propres à 

empêcher les envols. En particulier, s'il est fait usage de bennes ouvertes, 

les déchets sortants du site devront être couverts d'une bâche ou d'un 

Les bennes de transport seront recouvertes d’un filet ou 

d’une bâche afin d’empêcher les envols. 

L’exploitant s’assurera des bonnes conditions de transport 

des déchets. 

Conforme 
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filet. 

L'exploitant s'assurera que toutes les opérations de transport de déchets 

respectent ces dispositions ainsi que, le cas échéant, celles de l'arrêté du 

29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuse par voies 

terrestres pour le transport des déchets dangereux. Il s'assure 

notamment de la validité des documents propres au véhicule et au 

personnel chargés du transport. Il remet au chauffeur les documents de 

transport correspondant aux déchets sortants. 

Article 

47 

Contrôle par l'inspection des installations classées. 

L'inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser ou 

faire réaliser des prélèvements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets 

ou de sol, et réaliser ou faire réaliser des mesures de niveaux sonores. Les 

frais de prélèvement et d'analyses sont à la charge de l'exploitant. 

 Sans objet 

Article 

48 

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution 

du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République 

française 

 Sans objet 
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Tableau 8 : Analyse de la conformité à l’arrêté ministériel du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage des 
déchets végétaux non dangereux, relevant du régime d’enregistrement (rubrique ICPE n°2794) 

Article Prescriptions techniques des arrêtés ministériels Prises en compte dans le projet 
Analyse de la 

conformité 

Article 1 
Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées 

soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2794. 
 Sans objet 

Article 2 

Champ d'application. 

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations 

enregistrées à compter du 1er juillet 2018. 

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations 

existantes, autorisées avant le 1er juillet 2018 ou dont le dossier de 

demande d'autorisation a été déposé avant le 1er juillet 2018, dans les 

conditions précisées en annexe I. 

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de prescriptions particulières 

dont peut être assorti l'arrêté d'enregistrement dans les conditions fixées 

par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de l'environnement. 

 Sans objet 

Article 3 

Définitions. 

Au sens du présent arrêté, on entend par : 

« Produits dangereux et matières dangereuses » : substances ou mélanges 

classés suivant les « classes et catégories de danger » définies à l'annexe I, 

parties 2, 3 et 4 du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, 

l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges, dit « CLP ». Ce 

règlement a pour objectif de classer les substances et mélanges dangereux 

et de communiquer sur ces dangers via l'étiquetage et les fiches de données 

de sécurité. 

« Emergence » : la différence entre les niveaux de pression continus 

 Sans objet 
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équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et 

du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation) ; 

« Zones à émergence réglementée » : 

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la 

date du dépôt de dossier d'enregistrement, et leurs parties extérieures 

éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des 

immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités 

artisanales ou industrielles ; 

- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme 

opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier 

d'enregistrement ; 

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été 

implantés après la date du dépôt de dossier d'enregistrement dans les zones 

constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les 

plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles 

implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou 

industrielles. 

Article 4 

Dossier Installation classée. 

L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents 

suivants : 

- une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne 

; 

- le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des 

modifications apportées à l'installation ; 

- l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté 

préfectoral relatif à l'installation ; 

L’exploitant établira et tiendra à jour un dossier 
comprenant l’ensemble des documents mentionné 
à l’article 4. 

Ce dossier sera tenu à la disposition de l’inspecteur 
des installations classées. 

Conforme 
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- les résultats des mesures sur les effluents et le bruit des cinq dernières 

années ; 

- le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou 

d'incidents faites à l'inspection des installations classées ; 

- les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir : 

- le plan général des bâtiments (cf. article 9) ; 

- les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des bâtiments 

(cf. article 6) ; 

- les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des 

installations électriques (cf. article 10) ; 

- les consignes d'exploitation (cf. article 12) ; 

- le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. article 14) ; 

- les résultats de la surveillance eau (cf. article 20) ; 

- les résultats de la surveillance air (cf. article 24). 

Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. 

Article 5 

Implantation. 

Les parois extérieures des bâtiments fermés où sont entreposés ou 

manipulés des déchets (ou les éléments de structure dans le cas d'un 

bâtiment ouvert ou les limites des aires d'entreposage dans le cas d'un 

entreposage à l'extérieur) sont éloignées : 

 

- des constructions à usage d'habitation, des immeubles habités ou occupés 

par des tiers et des zones destinées à l'habitation, à l'exclusion des 

installations connexes aux bâtiments, et des voies de circulation autres que 

celles nécessaires à la desserte ou à l'exploitation de l'installation, d'une 

Un incendie sur la plateforme de déchets verts et 

un incendie sur la zone de stockage de broyat ont 

été modélisés avec le logiciel Flumilog. 

Les volumes pris en compte correspondent à la 

surface de la plateforme moins 30% de surface de 

manœuvre soit 1 000 m3 de déchets verts et 350 

m3 de broyats. 

Les résultats montrent que l’incendie de la 

plateforme de déchets verts ou de la zone de 

broyats ne génère pas d’effets notables en dehors 

Conforme 
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distance correspondant aux effets létaux en cas d'incendie (seuil des effets 

thermiques de 5 kW/m2) ; 

- des immeubles de grande hauteur, des établissements recevant du public 

(ERP) autres que les guichets de réception et d'expédition des déchets et des 

éventuels magasins ou espaces de présentation d'équipements ou pièces 

destinés au réemploi ou à la réutilisation, sans préjudice du respect de la 

réglementation en matière d'ERP, des voies ferrées ouvertes au trafic de 

voyageurs, des voies d'eau ou bassins exceptés les bassins de rétention ou 

d'infiltration d'eaux pluviales et de réserve d'eau incendie, et des voies 

routières à grande circulation autres que celles nécessaires à la desserte ou 

à l'exploitation de l'installation, d'une distance correspondant aux effets 

irréversibles en cas d'incendie (seuil des effets thermiques de 3 kW/m2). 

 

Les distances sont au minimum soit celles calculées par la méthode 

FLUMILOG (référencée dans le document de l'INERIS "Description de la 

méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d'entrepôt", 

partie A, réf. DRA-09-90 977-14553A), soit celles calculées par des études 

spécifiques. Les parois extérieures du bâtiment fermé où sont entreposés ou 

manipulés des déchets, les éléments de structure dans le cas d'un bâtiment 

ouvert ou les limites des aires d'entreposage dans le cas d'un entreposage à 

l'extérieur, sont implantés à une distance au moins égale à 20 mètres de 

l'enceinte de l'établissement, à moins que l'exploitant justifie que les effets 

létaux (seuil des effets thermiques de 5 kW/m2) restent à l'intérieur du site 

au moyen, si nécessaire, de la mise en place d'un dispositif séparatif E120. 

Les parois externes des bâtiments fermés ou les éléments de structure dans 

le cas d'un bâtiment ouvert sont suffisamment éloignés des aires extérieures 

d'entreposage et de manipulation des déchets et des zones de 

de la zone en feu. Ainsi les seuils thermiques 

réglementaires SEI/SEL/SELS ne sont pas atteints. 

 

Les notes de calculs sont fournies en annexe 5. 
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stationnement susceptibles de favoriser la naissance d'un incendie pouvant 

se propager aux bâtiments. 

Article 6 

Comportement au feu. 

Les bâtiments où sont entreposés ou manipulés des produits ou déchets 

combustibles ou inflammables présentent les caractéristiques de réaction et 

de résistance au feu minimales suivantes : 

 

- ensemble de la structure a minima R15 ; 

- parois intérieures et extérieures de classe A2s1d0 ; 

- toitures et couvertures de toiture de classe et d'indice BROOF (t3). 

 

Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés 

et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. 

S'il existe une chaufferie, elle est située dans un local exclusivement réservé 

à cet effet. 

Les déchets verts qui feront l’objet de campagne 

de broyage sont stockés sur une plateforme 

extérieure dédiée. 

Sans objet 

Article 7 

Accessibilité. 

 

I. - Accessibilité 

L'installation dispose en permanence d'au moins un accès pour permettre à 

tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours. 

Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l'installation » une 

ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site 

suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins des services 

d'incendie et de secours et leur mise en œuvre. 

Les voiries seront dimensionnées pour répondre 

aux contraintes de fréquentation. Une voie 

d’attente permettra le stockage de plus 15 
véhicules avec remorque en amont des 

installations de dépôt de déchet. 

Une signalisation routière sera mise en place au 

sein de l’installation précisant les limitations de 
vitesse, les sens de circulation… 

Le site sera accessible en tout point aux engins de 

secours et de lutte contre l’incendie (largeur des 

Conforme 
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Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation 

stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des 

services d'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes au 

bâtiment, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de 

l'installation. 

Une des façades de chaque bâtiment fermé est équipée d'ouvrants 

présentant une hauteur minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de 

0,9 mètre. 

 

II. - Voie « engins » 

Au moins une voie « engins » est maintenue dégagée pour : 

- la circulation sur la périphérie complète du bâtiment ; 

- l'accès au bâtiment ; 

- l'accès aux aires de mise en station des moyens élévateurs aériens ; 

- l'accès aux aires de stationnement des engins pompes. 

 

Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes : 

- la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum 

de 4,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ; 

- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur 

R minimal de 13 mètres est maintenu et une sur-largeur de S = 15/R mètres 

est ajoutée ; 

- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec 

un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au 

minimum ; 

voies adaptée, pente inférieure à 15%...).  

Une voie de circulation dédiée à l’exploitation est 
prévue au projet qui permettra un accès aisé pour 

les secours.  

Des trottoirs de butée et des garde-corps 

permettront d’empêcher les chutes de véhicules. 
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- chaque point du périmètre du bâtiment est à une distance maximale de 60 

mètres de cette voie ; 

- elle est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par 

l'effondrement de tout ou partie de ce bâtiment ou occupée par les eaux 

d'extinction ; 

- aucun obstacle n'est disposé entre la voie « engins » et les accès au 

bâtiment, les aires de mise en station des moyens élévateurs aériens et les 

aires de stationnement des engins pompes. 

 

En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie « engins » permettant la 

circulation sur l'intégralité de la périphérie du bâtiment et si tout ou partie 

de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en 

impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de 

retournement comprise dans un cercle de 20 mètres de diamètre est prévue 

à son extrémité. 

 

III. - Déplacement des engins de secours à l'intérieur du site 

Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie « 

engins » de plus de 100 mètres linéaires dispose d'au moins deux aires dites 

de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont : 

- largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engin ; 

- longueur minimale de 10 mètres ; 

 

présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de 

hauteur libre que la voie « engins ». 
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IV. - Aires de mise en station des moyens élévateurs aériens 

Les aires de mise en station des moyens élévateurs aériens permettent aux 

engins de stationner pour déployer leurs moyens élévateurs aériens (par 

exemple les échelles et les bras élévateurs articulés). Elles sont directement 

accessibles depuis la voie « engins » définie au II. 

1° Pour toute installation située dans un bâtiment de hauteur supérieure à 8 

mètres, au moins une façade est desservie par au moins une aire de mise en 

station des moyens élévateurs aériens. 

Chacune de ces aires de mise en station des moyens élévateurs aériens 

respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes : 

- la largeur utile est au minimum de 7 mètres et la longueur au minimum de 

10 mètres, avec un positionnement de l'aire permettant un stationnement 

parallèle au bâtiment ; 

- la pente est au maximum de 10 % ; 

- la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres 

maximum ; 

- l'aire résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec 

un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au 

minimum et présente une résistance au poinçonnement minimale de 88 

N/cm2 ; 

- aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces moyens élévateurs 

aériens à la verticale de cette aire ; 

- elle comporte une matérialisation au sol ; 

- elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux 

services d'incendie et de secours. Si les conditions d'exploitation ne 
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permettent pas de maintenir ces aires dégagées en permanence (présence 

de véhicules liés à l'exploitation), l'exploitant fixe les mesures 

organisationnelles permettant de libérer ces aires en cas de sinistre avant 

l'arrivée des services d'incendie et de secours ; 

- elle est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par 

l'effondrement de tout ou partie du bâtiment ou occupées par les eaux 

d'extinction. 

 

2° Par ailleurs, pour toute installation située dans un bâtiment de plusieurs 

niveaux possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 

mètres par rapport au niveau d'accès des services d'incendie et de secours, 

une aire de mise en station des moyens élévateurs aériens permet d'accéder 

à des ouvertures sur au moins deux façades. Chacune de ces aires respecte 

les caractéristiques définies au 1°, à l'exception des caractéristiques 

suivantes : 

- le positionnement de l'aire permet un stationnement perpendiculaire au 

bâtiment ; 

- la distance par rapport à la façade est inférieure à 1 mètre. 

 

Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des 

façades disposant d'aires de mise en station des moyens élévateurs aériens 

définies au 2°, et présentent une hauteur minimale de 1,8 mètre et une 

largeur minimale de 0,9 mètre. 

Les panneaux d'obturation ou les châssis composant ces accès s'ouvrent et 

demeurent toujours accessibles de l'extérieur et de l'intérieur. Ils sont 

aisément repérables de l'extérieur par les services d'incendie et de secours. 
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V. - Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins 

A partir de chaque voie « engins » ou aire de mise en station des moyens 

élévateurs aériens est prévu un accès à toutes les issues du bâtiment ou au 

moins à deux côtés opposés de l'installation par un chemin stabilisé de 1,40 

mètre de large au minimum. 

Article 8 

Désenfumage. 

Les bâtiments fermés où sont entreposés ou manipulés des produits ou 

déchets combustibles ou inflammables sont équipés en partie haute de 

dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC), 

permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur 

et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie. 

Les dispositifs d'évacuation naturelle à l'air libre peuvent être des dispositifs 

passifs (ouvertures permanentes) ou des dispositifs actifs. Dans ce dernier 

cas, ils sont composés d'exutoires à commandes automatique et manuelle. 

La surface utile d'ouverture de l'ensemble des exutoires n'est pas inférieure 

à 2 % de la surface au sol du bâtiment. 

Afin d'équilibrer le système de désenfumage et de le répartir de manière 

optimale, un DENFC de superficie utile comprise entre 1 et 6 m2 est prévue 

pour 250 m2 de superficie projetée de toiture. 

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le 

sol du bâtiment ou depuis la zone de désenfumage. Ces commandes 

d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. 

L'action d'une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par 

une autre commande. 

Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont à adapter 

Le stockage et le broyage des déchets verts seront 

réalisés sur une plateforme en extérieur. 
Sans objet 
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aux risques particuliers de l'installation. 

Article 9 

Moyens de lutte contre l'incendie. 

L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux 

risques, notamment : 

1. D'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ; 

2. De plans des bâtiments et aires de gestion des déchets ou matières 

dangereuses facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours 

avec une description des dangers pour chaque bâtiment et aire ; 

3. D'un ou plusieurs points d'eau incendie, tels que : 

- des bouches d'incendie, poteaux, ou prises d'eau, d'un diamètre nominal 

adapté au débit à fournir, alimentés par un réseau public ou privé, sous des 

pressions minimale et maximale permettant la mise en œuvre des pompes 

des engins des services d'incendie et de secours ; 

- des réserves d'eau, réalimentées ou non, disponibles pour le site et dont 

les organes de manœuvre sont utilisables en permanence pour les services 
d'incendie et de secours. 

Les prises de raccordement permettent aux services d'incendie et de secours 

de s'alimenter sur ces points d'eau incendie. 

Le ou les points d'eau incendie sont en mesure de fournir un débit global 

adapté aux risques à défendre, sans être inférieur à 60 m3/h durant deux 

heures. Le point d'eau incendie le plus proche de l'installation se situe à 

moins de 100 mètres de cette dernière. Les autres points d'eau incendie, le 

cas échéant, se situent à moins de 200 mètres de l'installation (les distances 

sont mesurées par les voies praticables par les moyens des services 

d'incendie et de secours) ; 

4. D'extincteurs répartis à l'intérieur des bâtiments et dans les lieux 

Une borne incendie disposant des débits 

conformes à la réglementation sera mise en œuvre 
à proximité immédiate de l’entrée du site. 
Conformément à l’article 9, elle permettra de 

délivrer à minima un débit de 60 m3/h. 

Le site sera doté d’extincteurs adaptés aux risques.  
Le rapport annuel de contrôle sera intégré aux 

contraintes d’exploitation. 
 

Demande de compléments : Des précisions sur les 

moyens de lutte contre l'incendie sont attendues : 

positionnement du poteau incendie, des 

extincteurs, ... 

Par ailleurs, l'arrêté ministériel du 26/03/12 relatif 

aux prescriptions générales applicables aux 

installations classées relevant du régime de 

l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2710-2 

(installations de collecte de déchets non dangereux 

apportés par leur producteur initial) de la 

nomenclature des installations classées pour la 

protection de l'environnement précise que « tout 

point de la limite de l'installation se trouve à moins 

de 100 mètres d'un appareil permettant de fournir 

un débit minimal de 60 mètres cubes par heure 

pendant une durée d'au moins deux heures et dont 

Conforme 
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présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien 

visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés 

aux risques à combattre et compatibles avec les déchets et matières 

dangereuses présents dans l'installation. 

L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des 

matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux règles 

en vigueur. Ces vérifications font l'objet d'un rapport annuel de contrôle. 

les prises de raccordement sont conformes aux 

normes en vigueur pour permettre au service 

d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces 

appareils.». Le dossier précise qu'un poteau incendie 

sera mis en place à proximité immédiate de l'entrée 

du site, tout point de l'installation ne se situera pas à 

moins de 100 m de ce poteau. L'exploitant est donc 

tenu de compléter les moyens de lutte afin de 

répondre aux prescriptions de l'arrêté ministériel 

précité ou de faire une demande d'aménagement, 

assortie de mesures compensatoires. Cette même 

prescription est également reprise dans l'arrêté du 6 

juin 2018 relatif aux prescriptions générales 

applicables aux installations de broyage de déchets 

végétaux non dangereux relevant du régime de 

l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2794 de la 

nomenclature des installations classées pour la 

protection de l'environnement 

 

Une borne incendie disposant des débits conformes 

à la réglementation sera mise en œuvre. 

Conformément à l’article 9, elle permettra de 

délivrer à minima un débit de 60 m3/h.  

Afin de répondre pleinement aux exigences 

réglementaire la borne incendie sera placée sur le 

site de manière à couvrir l’ensemble des 
installations du site.  
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Le site sera doté d’extincteurs adaptés aux risques. 
Ces extincteurs seront localisés dans le local des 

agents d’accueil, dans le local d’exploitation du 

quai de transfert. 

Le plan suivant présente l’implantation de la borne 

incendie ainsi que celle des extincteurs. 

 

 

 

 

Localisation borne 

incendie 

Localisation 

Extincteurs 
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Article 10 

Installations électriques et mise à la terre. 

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les 

éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées 

conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées. 

Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règles 

en vigueur. 

L’installation électrique fera l’objet d’un CONSUEL. 
Les équipements métalliques seront mis à la terre, 

conformément à la réglementation et aux normes 

en vigueur. 

Conforme 

Article 11 

I. - Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou 

des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins 

égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ; 

- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés. 

 

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux 

résiduaires. 

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 

250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à : 

- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts ; 

- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ; 

- dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque 

celle-là est inférieure à 800 litres. 

 

II. - La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait 

contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de 

même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé. 

Les cuves et fûts permettant de recueillir les huiles 

seront mis en place sur rétention. 

 

Le local DDS sera conforme à la réglementation. 

Les déchets collectés y seront mis en place sur 

rétention dissociant les différents produits. 

 

Le projet prévoit l’aménagement d’un bassin 
étanche pour rétention des eaux pluviale de 455 

m3. Il sera équipé d’une pompe de relevage qui 

pourra être mise à l’arrêt pour permettre d’assurer 
la rétention des eaux d’extinction en cas 

d’incendie. 

Conforme 
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L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à 

tout moment. 

III. - Le sol des aires d'entreposage ou de manipulation des matières 

dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau 

ou du sol est étanche, A1 (incombustible) et équipé de façon à pouvoir 

recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. 

IV. - Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et 

écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre ou d'un accident 

de transport, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci 

soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des 

égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être 

réalisé par des dispositifs internes ou externes à l'installation. Les dispositifs 

internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées. 

En cas de dispositif de confinement externe à l'installation, les matières 

canalisées sont collectées, de manière gravitaire ou grâce à des systèmes de 

relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas 

de recours à des systèmes de relevage autonomes, l'exploitant est en 

mesure de justifier à tout instant d'un entretien et d'une maintenance 

rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur 

ces équipements. 

En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en position 

fermée par défaut. En cas de confinement externe, les orifices d'écoulement 

issus de ces dispositifs sont munis d'un dispositif automatique d'obturation 

pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d'être pollués y 

sont portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de 

l'incendie par ces écoulements. 

Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. 
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L'exploitant calcule la somme : 

- du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie d'une 

part ; 

- du volume de produit libéré par cet incendie d'autre part ; 

- du volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré 

de surface de drainage vers l'ouvrage de confinement lorsque le 

confinement est externe. 

 

L'exploitant dispose d'un justificatif de dimensionnement de cette capacité 

de rétention. Les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les filières 

de traitement des déchets appropriées. 

Article 12 

Consignes d'exploitation. 

Les opérations de conduite des installations (démarrage et arrêt, 

fonctionnement normal, entretien, etc.) et celles comportant des 

manipulations dangereuses font l'objet de consignes d'exploitation écrites, 

ainsi que les travaux réalisés dans des zones présentant un risque d'incendie 

ou d'explosion en raison de la nature des produits ou déchets présents. 

Les consignes d’exploitation de la déchetterie sont 
affichées sur le site. 

Le personnel est sensibilisé au respect des 

consignes d’exploitation. 

Conforme 

Article 13 

Gestion des déchets végétaux. 

I. - Admission et traitement des déchets végétaux 

Les seuls déchets admis dans l'installation sont les déchets végétaux non 

dangereux, c'est-à-dire des déchets constitués de matière végétale non 

transformée (bois, écorce, liège, feuilles, etc.). 

Une inspection visuelle est menée sur chaque chargement de déchets 

arrivant sur le site de l'installation. Les déchets non conformes aux déchets 

admissibles dans l'installation sont retournés au déposant ou envoyés vers 

Les déchets ne sont acceptés que pendant les 

heures d'ouverture et en présence du gardien de la 

déchèterie. 

Le gardien effectue un contrôle visuel des déchets 

apportés par l’usager à l’entrée de la zone de 

dépôt. 

Le gardien peut justifier du refus de l'acceptation 

d'un déchet. 

Conforme 
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une installation autorisée à les gérer. 

Une zone est prévue pour l'entreposage, avant leur reprise par leur 

expéditeur ou leur envoi vers une installation autorisée à les recevoir, des 

déchets qui ne respectent pas les critères mentionnés dans le présent 

article. 

L'exploitant recueille les informations nécessaires au renseignement du 

registre prévu par l'article R. 541-43 du code de l'environnement et 

mentionné dans l'arrêté du 29 février 2012 susvisé. 

Une inspection visuelle est menée avant le broyage. Les déchets autres que 

végétaux présents accidentellement dans les déchets végétaux sont retirés 

avant broyage et traités avec les déchets similaires produits par 

l'installation. 

II. - Conditions d'entreposage 

L'exploitant fixe les conditions et les moyens de contrôle permettant d'éviter 

l'apparition de conditions anaérobies au niveau de l'entreposage des 

déchets entrant ou après broyage. La hauteur maximale des tas de matières 

fermentescibles lors de ces phases est à cet effet limitée à 3 mètres. 

La collectivité dispose d'éléments pour informer 

sur les filières existantes. 

Chaque flux de déchets acceptés est signalé par un 

panneau spécifique. Le gardien contrôle le taux de 

remplissage des contenants afin de déclencher 

l'enlèvement des déchets. 

 

La plateforme d’exploitation de 2 000 m² pour les 

déchets verts et les broyats sera exploitée sur 1 m 

de hauteur. 

Article 14 

Collecte des effluents. 

Tous les effluents aqueux sont canalisés. 

Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux 

résiduaires des eaux pluviales. 

Les effluents susceptibles d'être pollués, c'est-à-dire les eaux résiduaires et 

les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement 

sur les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et 

déchargement sont traités avant rejet dans l'environnement par un 

dispositif de traitement adéquat. 

Les eaux pluviales du site seront collectées dans un 

réseau séparatif. 

 

Les eaux pluviales de voirie seront traitées par 

passage dans un séparateur d’hydrocarbures avant 

rejet dans le bassin de régulation du débit de rejet. 

Conforme 
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Article Prescriptions techniques des arrêtés ministériels Prises en compte dans le projet 
Analyse de la 

conformité 

Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs 

collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, 

postes de mesure, vannes manuelles et automatiques. Il est tenu à la 

disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services 

d'incendie et de secours. 

Article 15 

Points de prélèvements pour les contrôles. 

Sur chaque canalisation de rejet d'effluents sont prévus un point de 

prélèvement d'échantillons et des points de mesure (DCO, concentration en 

polluant, etc.). 

Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (qualité 

des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures 

représentatives de manière que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie 

par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment 

homogène. 

Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et 

permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions sont 

également prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la 

demande de l'inspection des installations classées. 

Le rejet des eaux pluviales se fera en un point 

unique aménagé pour permettre un prélèvement 

aisé d’échantillons. 
Conforme 

Article 16 

Rejet des effluents. 

Le dispositif de traitement des effluents susceptibles d'être pollués 

entretenu par l'exploitant conformément à un protocole d'entretien. Les 

fiches de suivi du nettoyage des équipements ainsi que les bordereaux de 

traitement des déchets détruits ou retraités sont mis à la disposition de 

l'inspection des installations classées. 

Les eaux pluviales du site seront collectées dans un 

réseau séparatif. 

Les eaux pluviales de voirie seront traitées par 

passage dans un séparateur d’hydrocarbures avant 
rejet dans le bassin de régulation du débit de rejet. 

Le séparateur d’hydrocarbures sera régulièrement 

entretenu. Les fiches de suivi seront tenues à la 

disposition de l’inspection des installations classées 

Conforme 
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Analyse de la 

conformité 

Article 17 

VLE pour rejet dans le milieu naturel. 

Les effluents susceptibles d'être pollués rejetés au milieu naturel respectent 

les valeurs limites de concentration suivantes 

 

 

Le rejet des eaux pluviales respectera les valeurs 

limites fixées à l’article 17. 
Conforme 

Article 18 

Raccordement à une station d'épuration. 

Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou 

industrielle, n'est autorisé que si l'infrastructure collective d'assainissement 

(réseau et station d'épuration) est apte à acheminer et traiter l'effluent 

industriel ainsi que les boues résultant de ce traitement dans de bonnes 

conditions. Une autorisation de déversement ainsi que, le cas échéant, une 

convention de déversement, sont établies avec la ou les autorités 

compétentes en charge du réseau d'assainissement et du réseau de collecte. 

Les valeurs limites de concentration imposées à l'effluent à la sortie de 

l'installation avant raccordement à une station d'épuration urbaine ne 

dépassent pas : 

- MEST : 600 mg/l ; 

L’installation sera raccordée au réseau 

d’assainissement local uniquement pour le 

traitement des eaux sanitaires du local gardien. 

Conforme 
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conformité 

- DCO : 2 000 mg/l. 

 

Toutefois, les valeurs limites de rejet peuvent être supérieures aux valeurs 

ci-dessus si les autorisations et éventuelles conventions de déversement 

l'autorisent et dans la mesure où il a été démontré que le bon 

fonctionnement des réseaux, des équipements d'épuration, ainsi que du 

système de traitement des boues n'est pas altéré par ces dépassements. 

Cette disposition s'applique également pour une installation raccordée à 

une station d'épuration industrielle (rubrique n° 2750) ou mixte (rubrique n° 

2752) dans le cas de rejets de micropolluants. 

Pour une installation raccordée à une station d'épuration urbaine et pour les 

polluants autres que ceux réglementés ci-dessus, les valeurs limites sont les 

mêmes que pour un rejet dans le milieu naturel. 

Pour la température, le débit et le pH, l'autorisation de déversement dans le 

réseau public fixe la valeur à respecter. 

Article 19 

Dispositions communes au VLE pour rejet dans le milieu naturel et au 

raccordement à une station d'épuration. 

Les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou 

analyses moyens réalisés sur 24 heures La mesure est réalisée à partir d'un 

échantillon prélevé sur une durée de 24 heures et représentatif du 

fonctionnement de l'installation. Dans le cas où il s'avérerait impossible 

d'effectuer un prélèvement proportionnel au débit de l'effluent, il sera 

pratiqué un prélèvement asservi au temps ou des prélèvements ponctuels si 

la nature des rejets le justifie. 

Les contrôles se font, sauf stipulation contraire de la norme appliquée, sur 

effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange 

 Sans objet 
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conformité 

avec d'autres effluents. 

Article 20 

Mesures périodiques. 

Une mesure des concentrations des différents polluants visés aux articles 17 

et 18 est effectuée au moins tous les ans par un organisme agréé par le 

ministre chargé de l'environnement. Les polluants qui ne sont pas 

susceptibles d'être émis par l'installation ne font pas l'objet de telles 

mesures. 

La qualité du rejet des eaux pluviales sera 

contrôlée une fois par an. 
Conforme 

Article 21 

Epandage. 

Toute application de déchets ou effluents sur ou dans les sols est interdite, 

sauf pour les matières fertilisantes et supports de culture répondant à une 

norme d'application rendue obligatoire, conformément à l'article L. 255-5 du 

code rural et de la pêche maritime. 

Aucun épandage ne sera réalisé. Conforme 

Article 22 

Risques d'envols et poussières. 

L'exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les 

envols de poussières et matières diverses : 

 

- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont 

aménagées (formes de pente, revêtement, etc.) et convenablement 

nettoyées ; 

- les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de 

poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions 

telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de besoin : 

- l'opération de broyage est couverte de manière à capter les émissions. 

Celles-ci sont traitées afin de réduire leur teneur en poussières ; 

- des écrans de végétation d'espèces locales sont mis en place le cas échéant 

Les voies de circulation interne et d’accès auront 
un revêtement par enrobés. 

Les aires de dépôts au sol auront un revêtement 

béton. 

Les voiries et aires de dépôt au sol seront 

régulièrement nettoyées afin d’éviter tout envol de 

poussières par temps sec. 

La haie bocagère existante située à l’est sera 
maintenue de même que la haie de chênes située 

au nord. Un aménagement paysager adapté sera 

mis en œuvre sur le site pour permettre sa 
meilleure intégration. 

Les stockages seront effectués en bennes pour les 

Conforme 
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Analyse de la 

conformité 

autour de l'installation ; 

- pour les installations ou stockages situés en extérieur, des systèmes 

d'aspersion ou de bâchage sont mis en place si nécessaire. 

déchets les plus légers. Les stockages au sol se 

feront à l’abris de mur permettant de limiter les 
envols. L’orientation permet de mettre ces flux 

sous abris des vents d’ouest. 

Article 23 

VLE poussières. 

Les effluents gazeux canalisés respectent les valeurs limites suivantes pour 

les poussières totales : 

- 100 mg/m3 dans le cas d'un flux horaire inférieur ou égal à 1 kg/h ; 

- 40 mg/m3 dans le cas d'un flux horaire est supérieur à 1 kg/h. 

L’installation n’est à l’origine d’aucun effluent 

gazeux canalisé. 
Sans objet 

Article 24 

Surveillance poussières. 

Une évaluation de la teneur en poussières est effectuée mensuellement par 

l'exploitant dans les effluents gazeux issus des broyeurs. 

Les campagnes de broyage seront ponctuelles et 

réalisées environ 1 à 2 fois par trimestre. Elles 

auront de ce fait un impact très limité dans le 

temps. 

Les broyeurs seront des équipements mobiles qui 

ne stationneront pas sur site. 

Des mesures d’émissions de poussières pourront 
être réalisées lors des premières campagnes de 

broyage. La fréquence des mesures ultérieures 

sera affinée en concertation avec l’administration 
en fonction des premiers résultats obtenus les 

campagnes sont réalisées à l’air libre à distance des 
usagers de la déchèterie et des agents travaillant 

sur le site. 

Conforme 

Article 25 
Odeurs. 

Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne 

Un engin présent sur site permettra le brassage du 

flux de déchets verts réceptionné afin de limiter les 
Conforme 
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conformité 

soit pas à l'origine d'émission de gaz odorant susceptibles d'incommoder le 

voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publique. 

L'exploitant démontre dans son dossier de demande qu'il a pris toutes les 

dispositions nécessaires pour éviter en toute circonstance, l'apparition de 

conditions anaérobies dans les zones d'entreposage des déchets végétaux. 

conditions anaérobies sur le stockage.  

Article 26 

I. - Valeurs limites de bruit : 

Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones 

à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs 

admissibles définies dans le tableau suivant : 

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse 

pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 

60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période 

considérée est supérieur à cette limite. 

Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée 

au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de 

manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition n'excède pas 30 pour cent 

de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des 

périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus. 

II. - Appareils de communication : 

Une mesure de bruit et d'émergence conforme à la 

réglementation sera réalisée dans l'année suivant 

le démarrage de l'installation. 

Les véhicules et engins de chantier utilisés sont 

conformes aux normes en vigueur. 

Les campagnes de broyage seront réalisées en 

période diurne. 

L'installation ne sera pas génératrice de vibrations. 

 

Demande de compléments : Nuisances sonores : 

habitation la plus proche ? zone à émergence 

réglementée identifiée ? 

L’habitation la plus proche se situe au nord-ouest de 

la parcelle projet, voir pièce jointe n°3 au dossier de 

demande d’enregistrement : plan d’ensemble.  

Conforme 
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L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, 

avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf 

si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement 

d'incidents graves ou d'accidents. 

 
 

L’habitation se situe à 40 mètres de la limite de 

l’installation. Cette habitation sera prise compte dans 

le cadre du suivi des émissions sonores du site.  

Une mesure de bruit et d'émergence, conformément à 

la réglementation, sera réalisée dans l'année suivant 

le démarrage de l'installation, après un état initial. 

A noter que les nuisances sonores concerneront 

principalement les campagnes de broyage de déchets 

verts.  Ces campagnes seront réalisées de manière à 

limiter les nuisances :  

• Réalisation sur des plages horaires adaptées, 

hors période nocturne, période d’ouverture 

du site 8h/18h, 

Localisation de la zone de broyage à l’est de 
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plateforme de dépôt des déchets verts afin de limiter 

les nuisances sonores en éloignant la source de celle-

ci des limites de la parcelle. L’habitation se trouvera à 

environ 150 m de la zone de broyage. 

Article 27 

Généralités. 

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, 

l'aménagement, et l'exploitation de ses installations pour : 

- en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets ; 

- assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, 

dans l'ordre : 

a) La préparation en vue de la réutilisation ; 

b) Le recyclage ; 

c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ; 

d) L'élimination. 

L’exploitation du site est réalisée dans le respect 

du principe de hiérarchisation de la gestion des 

déchets. 

La Communauté de communes du Pays Fléchois 

favorise les filières de réemploi et de valorisation 

et sensibilise les usagers à une meilleure gestion 

des déchets. 

Conforme 

Article 28 
Article 28 

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2018. 
 Sans objet 

Article 29 

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution 

du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République 

française. 

 Sans objet 
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Pièce jointe n°9 : Avis du Maire sur l'état dans lequel devra 

être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation 
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Pièce jointe n°10 : Justification du dépôt de la demande de 

permis de construire 
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Pièce jointe n°12 : Éléments permettant au préfet 
d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les 

plans, schémas et programmes mentionnés aux 4°, 5°, 17° à 
20°, 23° et 24° du tableau du I de l'article R. 122-17 ainsi 
qu'avec les mesures fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 

222-36 
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Le projet de création d’une déchetterie sur la commune de La Flèche est concerné par les documents 
de gestion et de planification suivants :  

• Le Schéma Directeur d’Aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 2016-
2022 ;  

• Le SAGE du Loir ; 

• Le plan national de gestion des déchets ;  

• Le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l'article L. 541-13 du code 
de l'environnement (Pays de la Loire). 

 

SDAGE 
Le projet est inscrit dans le périmètre du SDAGE Loire-Bretagne adopté le 4 novembre 2015. 

Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 fixe les orientations de la politique de l’eau. 

Le projet ne prévoit pas de rejet d’effluents aqueux de process.  

Concernant la gestion des eaux pluviales, le SDAGE oriente sa politique vers une gestion intégrée.  

Les principales orientations de ce SDAGE, en relation avec le projet, sont résumées dans le tableau 
suivant : 
 

Orientations du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 
relatives aux EP 

Eléments de compatibilité du projet vis-à-vis du 
SDAGE  

3D - Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place 

d’une gestion intégrée 

 
3D-1 Prévenir le ruissellement et la pollution des 
eaux pluviales dans le cadre des aménagements  
Les projets d’aménagement ou de réaménagement 
urbain devront autant que possible :  
-limiter l’imperméabilisation des sols ;  
-privilégier l’infiltration lorsqu’elle est possible ;  
-favoriser le piégeage des eaux pluviales à la 
parcelle ;  
-faire appel aux techniques alternatives au « tout 
tuyau » (noues enherbées, chaussées drainantes, 
bassins d’infiltration, toitures végétalisées…) ;  
-mettre en place les ouvrages de dépollution si 
nécessaire ;  
-réutiliser les eaux de ruissellement pour certaines 
activités domestiques ou industrielles.  

La formation du sol n’est pas favorable à 
l’infiltration (argile sableuse). Le sol est rapidement 
saturé. 
 
L’ensemble des eaux pluviales du site sera collecté. 
Les eaux pluviales seront régulées dans un bassin 
étanche.  
La capacité du bassin aura une capacité de 455 m3 
d’après le calcul de dimensionnement en lien avec 
le débit de fuite autorisé au milieu naturel et la 
capacité de rétention des eaux d’extinction en cas 
d’incendie. 
Le principe de gestion des eaux pluviales du projet 
a été présenté et accepté par le service compétent 
de la CCPF. 
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Orientations du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 
relatives aux EP 

Eléments de compatibilité du projet vis-à-vis du 
SDAGE  

 
3D-2 Réduire les rejets d’eaux de ruissellement 
dans les réseaux d’eaux pluviales  
Le rejet des eaux de ruissellement résiduelles dans 
les réseaux séparatifs eaux pluviales puis dans le 
milieu naturel sera opéré dans le respect des débits 
acceptables par ces derniers et de manière à ne pas 
aggraver les écoulements naturels avant 
aménagement. […] 
À défaut d’une étude spécifique précisant la valeur 
de ce débit de fuite, le débit de fuite maximal sera 
de 3 l/s/ha pour une pluie décennale. 
 
3D-3 Traiter la pollution des rejets d’eaux 
pluviales  
Les autorisations portant sur de nouveaux ouvrages 
permanents ou temporaires de rejet d’eaux 
pluviales dans le milieu naturel, ou sur des 
ouvrages existants faisant l’objet d’une 
modification notable, prescrivent les points 
suivants :  
-les eaux pluviales ayant ruisselé sur une surface 
potentiellement polluée par des macropolluants ou 
des micropolluants sont des effluents à part entière 
et doivent subir les étapes de dépollution adaptées 
aux types de polluants concernés. Elles devront 
subir a minima une décantation avant rejet ;  
-les rejets d’eaux pluviales sont interdits dans les 
puits d’injection, puisards en lien direct avec la 
nappe ;  
-la réalisation de bassins d’infiltration avec lit de 
sable sera privilégiée par rapport à celle de puits 
d’infiltration. 
 

Les eaux pluviales ruisselant sur la plateforme et 
sur les déchets verts seront traitées par un 
débourbeur/déshuileur avant rejet dans le milieu 
naturel. 
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SAGE  
La commune de La Flèche est concernée par le SAGE du bassin versant du Loir approuvé par arrêté 
interpréfectoral le 25 septembre 2015. 
 
Les principales dispositions en lien avec le projet sont les suivantes. 
 
DISPOSITION ZH.5 PRESERVER LES ZONES HUMIDES DANS LE CADRE DES INSTALLATIONS, 
OUVRAGES, TRAVAUX ET AMENAGEMENTS 
 
 « Tout nouveau projet d’installation, ouvrage, travaux ou activités doit prendre en compte la 

présence de zones humides définies à l’article L. 211-1 du code de l’environnement lors de 
l’élaboration de son dossier d’autorisation ou de déclaration au titre de la police de l’eau et des 
milieux aquatiques ou des Installations Classés pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à partir : 

 - de la cartographie des zones humides pré localisées (cf. cartographie 13) ; 

 - d’un inventaire de terrain des zones humides « effectives » sur ce secteur ; 

 - d’un arrêté préfectoral de délimitation de Zones Humides d'Intérêt Environnemental Particulier 

(ZHIEP) et/ou de Zones humides Stratégiques pour la Gestion de l'Eau (ZSGE)  

 

Si l’aire du projet est incluse dans une enveloppe de zone humide potentielle ou intersecte une 

enveloppe et qu’aucun inventaire ne précise la présence effective d’une zone humide, le pétitionnaire 
doit réaliser dans le cadre de son dossier de déclaration/autorisation un inventaire de terrain à 

l’échelle de l’aire d’étude du projet, conformément, à l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 

1er octobre 2009 ». 

 
D’après la cartographie suivante, le projet localisé sur la commune de La Flèche se situe dans une 
zone à priorité forte selon la hiérarchisation des enveloppes de zones humides prioritaires.  

 
 

Figure 7 : Cartographie des zones humides prioritaires 
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Toutefois, d’après les recherches bibliographiques, le projet ne se situe pas en zone humide 
délimitée par un arrêté préfectoral.  
 
Un inventaire des zones humides sur le territoire de la Communauté de communes du Pays Fléchois 
a été réalisé entre 2017 et 2019. Cet inventaire identifie une zone humide au sud de la parcelle au 
sein de l’emprise initiale du projet. Cette zone humide sera évitée dans le cadre de l’aménagement 
du projet. En préservant la zone humide identifiée, le projet est compatible avec la disposition ZH.5 
du SAGE. 
 
 

 

Figure 8 : Extrait de la cartographie d'inventaire des zones humides de la commune de La Flèche 

 
DISPOSITION IN.11 MIEUX INTEGRER LA PROBLEMATIQUE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES DANS 
LES PROJETS D’AMENAGEMENT 
« La disposition 3D-2 du SDAGE Loire-Bretagne précise des débits de fuite à respecter selon les 

hydroécorégions. Sur le territoire du SAGE, il s’agit de respecter des débits et charges polluantes 

acceptables par le milieu naturel dans la limite des débits spécifiques suivants relatifs à la pluie 

décennale : - dans les zones devant faire l’objet d’un aménagement couvrant une superficie comprise 

entre 1 ha et 20 ha : 20 l/s au maximum ; CLE DU SAGE LOIR – PLAN D’AMENAGEMENT ET DE 

GESTION DURABLE 77 - dans les zones devant faire l’objet d’un aménagement couvrant une superficie 

supérieure à 20 ha : 1 l/s/ha. Tout dossier d’incidence d’un projet de gestion soumis au régime 

d’autorisation ou de déclaration au titre de la loi sur l’eau doit rigoureusement justifier au cas par cas 

le débit de fuite retenu en fonction des capacités d’acceptation du milieu récepteur. Dans l’objectif de 

ne pas aggraver le ruissellement du site existant avant aménagement, des contraintes plus fortes que 
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celles du SDAGE Loire-Bretagne quant au débit de fuite peuvent être retenues au cas par cas par le 

service instructeur de police de l’eau ». 

 
 
La surface totale du projet sera de 2,59 ha. Le débit de fuite autorisé par le projet est de 7,77 l/s. Il 
sera en accord avec les contraintes du milieu récepteur.  
Le principe de gestion des eaux pluviales du projet est compatible avec la disposition IN.11 du 
SAGE. 
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Le plan national de gestion des déchets   
 
Le plan national de gestion des déchets est paru en octobre 2019.  
Les orientations en lien avec le projet de déchèterie du Pays Fléchois sont les suivantes.  
 
Axe 2 : Amélioration du respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets  
 
« Privilégier les solutions produisant le meilleur résultat global sur le plan de l’environnement à 

savoir, dans l’ordre : 

• La préparation en vue de la réutilisation 

• Le recyclage 

• Les autres formes de valorisation, notamment la valorisation énergétique. 

• L’élimination » 
 
La déchèterie du Pays Fléchois participera à l’amélioration du respect de la hiérarchie des modes 
de traitement des déchets en collectant et triant les déchets avant de les envoyer dans des filières 
adaptées de valorisation et de traitement.  
Afin d’améliorer la valorisation des déchets, le projet prévoit la mise en œuvre de bennes pour la 
collecte de filières émergentes (placoplâtre, matériaux de sol, huisseries, REP…). En ce sens le 
projet est compatible avec l’axe 2 du plan. 
 
Axe 5 : Développer la collecte et la valorisation des biodéchets.  
 

« Les biodéchets doivent faire l’objet d’une valorisation de type organique, avec comme finalité 

première le retour au sol, mais peuvent également faire l’objet d’une valorisation énergétique ». 

 
La déchèterie du Pays Fléchois participera au développement de la collecte et la valorisation des 
biodéchets.  Elle prévoit de collecter des déchets verts (sous-catégorie des biodéchets) et de les 
broyer avant de les transférer en centre de compostage. Le projet est donc compatible avec l’axe 5 
du plan. 
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Le plan régional de prévention et de gestion 
des déchets des Pays-de-la-Loire 
Le plan régional de prévention et de gestion des déchets des Pays-de-la-Loire a été adopté le 17 
octobre 2019.  

a) Etat des lieux  

Le point 1.6 du chapitre III « Descriptif de l’organisation de la collecte et de la gestion des déchets » 
de l’état des lieux du plan est consacré à la gestion des déchets collectés en déchèterie publique. 

La région des Pays-de-la-Loire recense 341 déchèteries en 2015. La région dispose d’un maillage 
plutôt dense de déchèteries avec une déchèterie pour 11 000 habitants en moyenne, pour une pour 
14 200 au niveau national. Au niveau du département de la Sarthe, 51 déchèteries sont répertoriées.  

La quasi-totalité des déchèteries présentent des filières de tri pour les gravats, les encombrants, les 
déchets verts, les métaux et les cartons. 

Le plan indique : « Des marges de progrès semblent possibles en déchèteries sur la collecte du plâtre, 

des plastiques ou encore du mobilier hors d’usage. Néanmoins, la mise en place de ces filières de tri 

est bien souvent contrainte par la place disponible sur les sites existants pour l’accueil de nouveaux 
contenants ».  

La déchèterie du Pays Fléchois prévoit de collecter du plâtre, les plastiques et le mobilier hors 
d’usage.  

Le plan précise également « Seuls 21 % des déchèteries acceptent les déchets amiantés (toutes 

modalités de collecte confondues et toutes origines professionnels/particuliers confondues). Par 

ailleurs, les huiles minérales ne sont acceptées que sur un peu plus de la moitié du parc ». 

Le projet prévoit de collecter les huiles minérales.  

 

b) Plan d’actions d’économie circulaire  

Le plan régional de prévention et de gestion des déchets dispose d’un plan d’actions d’économie 
circulaire pour la période 2018-2025. Ce plan d’actions est bâti au travers de 4 axes stratégiques. 

1. L’axe « Réussir la transition vers l’économie circulaire » regroupe les actions transverses qui vont 
créer les conditions nécessaires au développement de l’économie circulaire ; ces actions vont du 
développement des réseaux d’animation à la sensibilisation du grand public, en passant par la 
formation ou encore l’observation des flux de ressources.  

2. L’axe « Accompagner les acteurs des territoires » vise à soutenir les acteurs déjà engagés, à créer 
les conditions pour que de nouvelles initiatives puissent voir le jour et faire exemples, en apportant 
les outils techniques et financiers nécessaires.  

3. L’axe « Développer l’économie circulaire dans les filières à fort potentiel » regroupe les actions 
relatives aux filières à fort enjeu de flux (BTP, agri/agroalimentaire) ou qui présentent de fortes 
opportunités (filière maritime, filière déchet en tant que ressource).  

4. L’axe « La Région s’engage » regroupe les actions du ressort de la Région concernant son activité 
propre, en tant que collectivité leader d’exemple. 
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Les principales actions en lien avec le projet de déchèterie font parties de l’axe 3. Elles sont 
présentées ci-dessous.   

Action 15 « Promouvoir l’utilisation de déchets du BTP recyclés ou issus du réemploi » 

« La Région incite, dans le cadre du Plan régional de prévention et de gestion des déchets, à la 

création de déchèteries professionnelles et l’harmonisation des conditions d’accueil des 

professionnels dans les déchèteries publiques, de manière à avoir un maillage de sites d’accueil, de 
réemploi et de tri des déchets du BTP suffisamment proche des chantiers ; » 

La déchetterie sera accessible aux usagers particuliers et professionnels. Un contrôle d’accès sera 
mis en œuvre afin de réguler le flux des usagers sur le site et de dissocier les ménages des 
professionnels. 

La gestion du pont bascule couplée avec celle du contrôle d’accès (badge unique) permettra un 
meilleur contrôle de la fréquentation et de la facturation des professionnels. 

La déchetterie sera implantée sur la commune de la Flèche, c’est-à-dire en position centrale vis-à-
vis du territoire de la Communauté de Communes, ce qui favorise son rayonnement et son 
accessibilité. 

Action 18 « Créer de la valeur avec les biodéchets et coproduits » 

« Favoriser les valorisations des biodéchets qui rentrent dans le cadre d’une économie circulaire. Cette 

action s’appuiera sur : 

- Le déploiement des opérations de broyage des végétaux sur le territoire, structurant essentiel 

à la réussite du compost ». 

La déchèterie du Pays Fléchois collectera les déchets verts (sous-catégorie des biodéchets) et elle 
organisera sur son site des campagnes ponctuelles de broyage. Les broyats seront ensuite évacués 
vers un centre de compostage.  

Action 21 « Soutenir le réemploi et la réparation »  

« L’objectif de cette action est de soutenir les activités de réparation en les valorisant et en faisant la 

promotion des acteurs engagés auprès des consommateurs. Il s’agit également de soutenir le 

réemploi par la récupération des objets réemployables dans les déchèteries, poursuivre le 

développement des ressourceries et recycleries et faire connaître au plus grand nombre (particuliers 

et professionnels) ces offres de service » 

« La Région recommande aux collectivités territoriales dans son plan de prévention et de gestion des 

déchets, le développement du réemploi dans leurs déchèteries par la création de poste de valoristes, 

la formation de leurs agents à cette fonction ou par des partenariats avec des ressourceries locales ». 

La déchetterie intégrera la mise en place d’un caisson maritime de 28 m² dédié au réemploi. Les 
agents chargés de l’accueil des usagers seront formés pour accompagner le geste des usagers et les 
accompagner vers plus de réemploi et de valorisation. 

Action 22 « Accompagner les acteurs dans le développement de nouvelles filières de recyclage » 

« La région encouragera, dans le cadre du plan régional de prévention et gestion des déchets, le tri 

des déchets par filière de recyclage dans les déchèteries publiques et animera un groupe d’échanges 
entre collectivités pour réfléchir aux conditions d’une émergence des filières, de massification des flux 

et de mutualisation des services ». 

Les déchets collectés dans la déchèterie du Pays Fléchois seront triés avant d’être envoyés dans les 
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filières de traitement ou de recyclage. Par ailleurs la CCPF met en place des actions de 
communication et de sensibilisation à la collecte, au tri sélectif et à la valorisation des déchets. 
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Annexe 1 : Contraintes environnementales du projet 
illustrant l’alinéa 6 du CERFA 
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Figure 1 : Localisation des ZNIEFF autour du site d’étude (source : Géoportail) 
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Demandes de l’administration Réponses de l’exploitant 

Incidence NATURA 2000 : préciser les 

raisons pour lesquelles le site de la « 

Vallée du Loir de Vaas à Bazouges » est 

classé et justifier que le projet n'impacte 

pas ce site 

Le site de la « Vallée du Loir de Vaas à Bazouges » est classé NATURA 2000 : c’est un site de la directive Habitats 

Faune Flore. La fiche détaillée de la zone Natura 2000 est présentée à suivre.  
 

De manière synthétique, il comprend les habitats suivants :  

 Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées, 

 Autres terres arables, 

 Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines), 

 Forêt artificielle en monoculture (ex : Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques), 

 Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes), 

 Forêts de résineux, 

 Forêts caducifoliées, 

 Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 

 Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana, 

 Forêts mixtes. 
 

Les habitats classés sont distants d’1 kilomètre du projet et plusieurs obstacles les séparent du site du projet (zone 

urbanisée, axes routiers). Le projet n’a donc pas d’impact sur les habitats de la zone NATURA 2000. 
 

Les espèces visées au titre de la directive sont détaillées dans les éléments suivants. De manière synthétique, les espèces 

suivantes sont relevées :  

 Loutres, castor : ces espèces sont inféodées au milieu aquatique. Il n’existe pas de continuité hydrographique 

pérenne entre la zone Natura 2000 et le site du projet, 

 Chauves-souris, invertébrés : ces espèces ne disposent pas d’habitat potentiel sur le périmètre d’implantation 

du projet, les haies périphériques de la parcelle constituant un habitat potentiel de ce type d’espèces seront 

conservées dans le cadre du projet (haie de chênes au nord, haie bordant la voie ferrée). 
 

Enfin, la visite écologique réalisée par le CPIE dans le cadre de l’inventaire des zones humides conclut à l’absence 

d’espèces figurant au DOCOB dans notre zone projet ou à proximité immédiate. Le projet n’a donc pas d’impact sur les 

espèces recensées au sein de la zone NATURA 2000. 
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Figure 2 : Localisation du parc régional (source : Géoportail) 
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Figure 3 : Extrait de la carte d'exposition du PPBE de Sarthe 
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Figure 4 : Monuments historiques autour du site d’étude (source : Atlas des patrimoines) 
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Figure 5 : Zones humides recensées sur la commune de La Flèche – Inventaire (2017-2019) 
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Figure 6 : PPRi sur la commune de La Flèche (Géorisques) 
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Figure 7 : Site BASOL à proximité du projet 
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Figure 8 : Site inscrit à proximité du site d'étude (Atlas des patrimoines) 
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Figure 9 : Localisation des sites NATURA 2000 à proximité du site d’étude (source : Géoportail) 
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1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type
B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site
FR5200649

1.3 Appellation du site
Vallée du Loir de Vaas à Bazouges

1.4 Date de compilation
31/12/1995

1.5 Date d’actualisation
16/03/2017

1.6 Responsables

Responsable national et européen Responsable du site
Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie DREAL Pays-de-la-Loire MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr
www.pays-de-la-

loire.developpement-durable.gouv.fr
www.mnhn.fr

www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpement-
durable.gouv.fr

natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
Date de transmission à la Commission Européenne : 31/03/2001

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5200649
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(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 21/01/2021
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 15/12/2015

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC :  http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000031679828

Explication(s) :
modification du nom, suite à accord en COPIL du 4/12/2014, afin de respecter le fil de la rivière Loir,
d'harmoniser les pratiques ayant conduit à des appelations diverses, et de rendre le nom du site plus
agréable à l'oreille.

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : ,10611° Latitude : 47,69111°

2.2 Superficie totale
4237 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine
Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE Région

52 Pays-de-la-Loire

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE Département Couverture
(%)

49 Maine-et-Loire 3 %

72 Sarthe 97 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE Communes

72013 AUBIGNE-RACAN

49018 BAUGE-EN-ANJOU

72025 BAZOUGES CRE SUR LOIR

72049 BRUERE-SUR-LOIR

72060 CHAPELLE-AUX-CHOUX

72084 CLERMONT-CREANS

72154 FLECHE

72175 LUCHE-PRINGE

72176 LUDE

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5200649
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031679828
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031679828
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72185 MAREIL-SUR-LOIR

72283 SAINT-GERMAIN-D'ARCE

72330 SAVIGNE-SOUS-LE-LUDE

72357 THOREE-LES-PINS

72364 VAAS

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Atlantique (100%)

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5200649
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3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations

Types d’habitats inscrits à l’annexe I Évaluation du site

A|B|C|D A|B|C

Code PF

Superficie
(ha)

(% de
couverture)

Grottes
[nombre]

Qualité des
données Représent

-ativité
Superficie

relative
Conservation

Évaluation
globale

3130
Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea

0,24
(0,01 %)

G C C A B

3140
Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.

0,64
(0,02 %)

G B C A B

3150
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition

11,1
(0,28 %)

G B C B B

3260
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion

0,16
(0 %)

P B C B B

4020
Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix

X 1
(0,02 %)

G A C A B

4030
Landes sèches européennes

32,1
(0,8 %)

G A C A A

5130
Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires

0,8
(0,02 %)

G C C C C

6210
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur

calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)

2,1
(0,05 %)

G C C B C

6410
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)

2,4
(0,06 %)

G B C B B

6430
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

23,3
(0,58 %)

G A C A B

6510
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

351
(8,28 %)

G A C A A

7110
Tourbières hautes actives

X 0,31
(0,01 %)

G B C B B

7120 0,2 G B C C C

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5200649
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3140
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3150
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3260
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/4020
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/4030
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/5130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6210
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6410
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6430
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6510
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/7110
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/7120
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Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle (0 %)

7150
Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion

0,58
(0,01 %)

G C C A C

7210
Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae

X 0,97
(0,02 %)

G C C C C

7230
Tourbières basses alcalines

28,4
(0,71 %)

G B C B B

8310
Grottes non exploitées par le tourisme

0
(0 %)

53 G B C A B

91E0
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

X 9,36
(0,23 %)

G B C B B

9130
Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum

6,1
(0,15 %)

G C C B C

9190
Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur

17,2
(0,43 %)

G B C A B

9230
Chênaies galicio-portugaises à Quercus robur et Quercus pyrenaica

6,64
(0,16 %)

G C C A B

• PF : Forme prioritaire de l'habitat.
• Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
• Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
• Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

Espèce Population présente sur le site Évaluation du site

Taille Cat. A|B|C|D A|B|C
Groupe Code Nom scientifique Type

Min Max
Unité

C|R|V|P

Qualité
des

données Pop. Cons. Isol. Glob.

M 1324 Myotis myotis p 87 87 i R G D

M 1337 Castor fiber p i R G D

M 1355 Lutra lutra p 20 20 length G A C C C

F 5315 Cottus perifretum p 9 9 localities R M B B B B

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5200649
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/7150
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/7210
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/7230
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/8310
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/91E0
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9190
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9230
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/416658
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F 5339 Rhodeus amarus p 10 10 localities C M A A A A

I 6199 Euplagia quadripunctaria p i C M A A A A

I 1014 Vertigo angustior p 1 1 colonies V P C C C C

I 1016 Vertigo moulinsiana p 16 16 colonies V G C C C C

I 1037 Ophiogomphus cecilia p i V M D

I 1041 Oxygastra curtisii p i P M C C C C

I 1044 Coenagrion mercuriale p i P M B A A A

I 1046 Gomphus graslinii p i R M B C C C

I 1060 Lycaena dispar p 8 8 localities R G C C B C

I 1065 Euphydryas aurinia p 200000 200000 area R G C C C C

I 1083 Lucanus cervus p 9 9 localities P M B A A A

I 1084 Osmoderma eremita p 2 2 trees V M C C B C

I 1088 Cerambyx cerdo p 52 52 trees P M B A B B

I 1092 Austropotamobius pallipes p 2 2 localities V P D

F 1096 Lampetra planeri p 1 1 localities V M D

F 1149 Cobitis taenia p 1 1 localities V G D

A 1166 Triturus cristatus p 10 10 localities R M C B C C

M 1303 Rhinolophus hipposideros p 164 164 i C G C C C C

M 1304 Rhinolophus ferrumequinum p 808 808 i C G C C C C

M 1305 Rhinolophus euryale p 6 6 i V G D

M 1308 Barbastella barbastellus p i C DD D

M 1321 Myotis emarginatus p 746 746 i C G C B C C

M 1323 Myotis bechsteinii p i P DD C C C C

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5200649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159443
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65231
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79301
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• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD

= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce Population présente sur le site Motivation

Taille Cat. Annexe Dir. Hab. Autres catégories
Groupe Code Nom scientifique

Min Max
Unité

C|R|V|P IV V A B C D

A Triturus marmoratus i P X X X

A Alytes obstetricans i P X X X

A Bufo calamita i P X X X

A Hyla arborea i P X X X

A Rana dalmatina i P X X X

B Egretta garzetta i P X X

B Ardea purpurea i P X X

B Numenius arquata i P X

B Falco subbuteo i P X

B Pernis apivorus i P X X

B Milvus migrans i P X X

B Circus pygargus i P X X

B Burhinus oedicnemus i P X X

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5200649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
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B Larus melanocephalus i P X X

B Sterna hirundo i P X X

B Athene noctua i P X

B Caprimulgus europaeus i P X X

B Jynx torquilla i P X X

B Dryocopus martius i P X X

B Lullula arborea i P X X

B Riparia riparia i P X X

B Lanius collurio i P X X

B Cisticola juncidis i P X X

B Locustella naevia i P X X

B Locustella luscinioides i P X X

B Acrocephalus schoenobaenus i P X X

B Sylvia undata i P X X

B Phylloscopus bonelli i P X X

B Phylloscopus sibilatrix i P X X

I Maculinea arion i P X X

I Proserpinus proserpina i P X X X

I Leucorrhinia caudalis X X

M Eptesicus serotinus i P X X

M Myotis mystacinus i P X X

M Myotis nattereri i P X

M Nyctalus noctula i P X X

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5200649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4172
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4269
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60468
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M Pipistrellus limbatus X

M Pipistrellus nathusii X X

M Pipistrellus kuhli X

M Plecotus auritus i P X X

M Plecotus austriacus i P X X

M Myotis alcathoe i P X X

M Myotis daubentonii i P X

P Spiranthes aestivalis i P X X X

R Lacerta bilineata i P X X X

R Podarcis muralis i P X X X

R Coronella austriaca austriaca X X

R Elaphe longissima i P X X

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5200649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79299
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77993
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4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d’habitat Pourcentage
de couverture

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 8 %

N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 3 %

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 1 %

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 44 %

N15 : Autres terres arables 13 %

N16 : Forêts caducifoliées 4 %

N17 : Forêts de résineux 6 %

N19 : Forêts mixtes 1 %

N20 : Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques) 10 %

N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges,
Mines)

10 %

Autres caractéristiques du site

Vallée alluviale assez large présentant une très grande diversité de milieux humides ou marécageux, et bordée par des coteaux
calcaires à végétation xérophyle, creusés de nombreuses caves, le tout abritant de nombreuses espèces rares et protégées.
Elle constitue la limite nord de certaines espèces végétales d'affinité méditerranéenne. Les nombreuses caves creusées dans
le tuffeau permettent le stationnement de belles populations de chiroptères. Enfin, il s'agit d'un axe migratoire avec sites de
stationnement pour les oiseaux.

Vulnérabilité : L'intérêt écologique de l'ensemble de la vallée est menacé par des projets hydrauliques destinés à limiter les
effets des crues, le creusement ou l'extension de ballastières, le drainage et la mise en culture de prairies humides, l'urbanisation
des coteaux ou à divers aménagements touristiques, routiers ou de franchissement de cours d'eaux.
Des mesures de protection ou de gestion ont été mises en oeuvre : mesures agro-environnementales, contrats et charte Natura
2000, acquisition ou location de parcelles par des associations ou par des collectivités, éducation à l'environnement..

4.2 Qualité et importance

Intérêts écologique et paysager remarquables.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives

Importance
Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]
Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

H A02.03 Retournement de prairies I

H A04.03 Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage I

H B01.02 Plantation forestière en terrain ouvert (espèces allochtones) I

H C01.01 Extraction de sable et graviers I

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5200649
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H J02.05 Modifications du fonctionnement hydrographique I

M A07 Utilisation de biocides, d'hormones et de produits chimiques I

M A09 Irrigation I

M G01.03 Véhicules motorisés I

M H01
Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines
et saumâtres)

I

Incidences positives

Importance
Menaces et

pressions [code]
Menaces et pressions [libellé]

Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

H A04.02 Pâturage extensif I

M B02.05
Production forestière non intensive (en laissant les arbres morts
ou dépérissants sur pied)

I

M E01 Zones urbanisées, habitations I

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques

toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type Pourcentage
de couverture

Propriété privée (personne physique) 95 %

Propriété d'une association, groupement ou
société

2 %

Collectivité territoriale 3 %

4.5 Documentation

DOCOB  - CPIE Vallée de la Sarthe et du Loir / DIREN Pays de la Loire (2008)
Validé par le COPIL le 19 novembre 2008 - approuvé par Arrêté préfectoral du 15 avril 2009, modifié en 2010 et 2011. 229
pages + atlas cartographique 42 pages

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code Désignation
Pourcentage
de couverture

31 Site inscrit selon la loi de 1930 1 %

32 Site classé selon la loi de 1930 1 %

37 Réserve naturelle volontaire 1 %

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5200649
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Code Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

31 site archeologique du cherré %

37 site urbain de la flèche %

37 site urbain de bazouges %

37 RNR Marais de Cré sur Loir + 100%

37 RNR des prairies et roselières des dureaux + 100%

37 RNR Coteau et prairie des Caforts + 100%

Désignés au niveau international :

Type Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation :

Adresse :    

Courriel :

Organisation : Syndicat intercommunal du Loir

Adresse : 1 rue de l'Hotel de Ville  72200  La FLECHE

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

X Oui Nom : Document d'objectif Site Natura 2000 "Vallée du Loir de
Vaas à Bazouges"
Lien :
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/
DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?
eid=IFD_FICJOINT_0004882&search=
Nom : Document d'objectif Site Natura 2000 "Vallée du Loir de
Vaas à Bazouges"
Lien :
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/
PRODBIOTOP/131_FR5200649.pdf

 Non, mais un plan de gestion est en préparation.

 Non

6.3 Mesures de conservation

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5200649
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0004882&search=
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0004882&search=
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0004882&search=
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/131_FR5200649.pdf
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/131_FR5200649.pdf
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Annexe 2 : Plan de situation cadastrale du projet 
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Annexe 3 : Plan de gestion des eaux pluviales 
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Annexe 4 : Plan de circulation 
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Annexe 5 : Flumilog – notes de modélisation d’un incendie 

de la plateforme de déchets verts et broyats 
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible Stockage à l'air libre

Hauteur de la cible :            m1,8 Oui

Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :Cellule n°1

Longueur maximum de la zone de stockage(m)

Largeur maximum de la zone de stockage (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

20,0

50,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4
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FLUMilogDechetterie_PF-DV-bis

Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Stockage en masse

m

m

m

m

0,0

0,0

0,0

0,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

50,0

20,0

1,0

0,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,0

1,0

1,0

1,0

Déchets verts

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg140,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

140,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

88,2

475,9

min

kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 1,8 -25,0 -10,0 -25,0 10,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min104,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.

Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible Stockage à l'air libre

Hauteur de la cible :            m1,8 Oui

Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :Cellule n°1

Longueur maximum de la zone de stockage(m)

Largeur maximum de la zone de stockage (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

20,0

17,5

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4



Page 3

FLUMilogDechetterie_PF-broyat-bis

Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Stockage en masse

m

m

m

m

0,0

0,0

0,0

0,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

17,5

20,0

1,0

0,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,0

1,0

1,0

1,0

Broyats

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg300,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

142,9

629,8

min

kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 1,8 -8,8 -10,0 -8,8 10,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min153,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.

Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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Annexe 6 : Identification des dangers 

 





Risque incendie

Risque pollution

Identification des risques
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Annexe 7 : Note de calcul D9A 





Besoin pour la lutte extérieure Résultat document D9 : (Besoins x 2 heures) 120

+

Sprinklers
Volume réserve intégrale de la source principale 

ou besoins x durée théorique maxi de 
fonctionnement

0

+
RIA A négliger 0

+
Mousse HF et 

MF
Débit de solution moussante x temps de noyage 

(entre 15 à 25 min) 0

+
Brouillard 

d'eau 
et autres 
systèmes

Débit x temps de fonctionnement requis 0

+
Colonne 
humide Débit x temps de fonctionnement requis 0

+
Rideau d'eau besoins x 90 min 0

+
Volumes d'eau liés aux 

intempéries 10 l/m² de surface de drainage 120

+

Présence stock de liquides 20% du volume contenu dans le local contenant 
le plus grand volume 0

=

240Volume total de liquide à mettre en rétention (m3)

Moyens de lutte intérieure 
contre l'incendie

DIMENSIONNEMENT DES RETENTION DES EAUX D'EXTINCTION
 D9A
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Observations sur l'utilisation du rapport 

 

 

Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres pièces annexées constituent un 

ensemble indissociable ; en conséquence, l’utilisation qui pourrait être faite d’une communication ou 

reproduction partielle de ce rapport et annexes ainsi que toute interprétation au-delà des 

énonciations d’Antea Group ne sauraient engager la responsabilité de celle-ci. Il en est de même 

pour une éventuelle utilisation à d’autres fins que celles définies pour la présente prestation. 

 

La prestation a été réalisée à partir d’informations extérieures non garanties par Antea Group ; sa 

responsabilité ne saurait être engagée en la matière. 
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